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XI .

LES ACTES DE S.-\I
T PIO
lUs ET DE SE5 CO"IP.\G,"O,"S,

(L'an de Jésus-Vhrist 250.)

Ces beaux Actes, qui font partie de la collection de dom Ruinart, sont un

monument contemporain des faits qu'ils rapportento Nons avons r
fait

complétement la traduction de Drouet de Maupertuy.

L'ApÔtre a ordonné de raconter les mérites des saints et

dOen conserver Ie souvenir, parce qu'il sayait que Ie récit de

leurs vertus nourrit Ie zèle daus les cæurs généreux, dont

l'unique désir est d'imiter ces héros, ou du moins de cher-

cher à les suiVl'e avec une noble émulatioll. C'est pourquoi
I'on ne doit pas laisser dans I'oubli Ie martYI'e de Pionius,

qui, pendant sa vie, a dissipé chez un grand nombre de nos
frères les ténèbres de l'ignorance, et qui plus tard, dans ses

souffrances et dans sa mort, a confirmé par son exemple les

enseignements qu'il leur avait donl1és.

Le second jour du sixième mois, c'est-à-dire Ie quatre des
ides de mars, au jour du grand samedi. et pendant qu'iJs céléÞ

braient la naissancedu saint martyr Polycarpe, Pionius
Sabine,

Asclépiade et :\Iacédollia, avec Lemnus, pJoêtre de l'Eglise

To II 1



2 LES ACTES

catho1ique, furent atteints par les violences de Ja persécution.

l\fais, parce que Ie Seigneur n'a point de secrets pour la foj

pure et sincère Pion ius ayait connu à }'avance les supplices

qui lui étaient résel'vés, et les voyait approcheI' sans crainte.

La veille en effet de la fête du saint martyr Polycarpe.. à

laquelle il se préparait avec Sabine et Asclépiade par Ip jeûne

et la prière, iI avait appris en songe qu'il serait arrêté Ie len-

demain. Aucun doute pour 1ui n'était possiblp, lant élait claire

la vision qui lui ayait tout révélé ; c'est pourquoi iI s'était

mis une cOl'de au cou, et avait fait faire de même à Sabine

et à Asclépiade ;
afill que ceux qui devaient les arrêter, les

trouvan! enchaînés d'avance, comprissent que leur violence

n'avait rien d'imprévu, et reconnussent en même temps qu'ils

ne devaient point juger de leurs nouvelles victimes par ceux

qui IQvaient COIlsenti à goûter les chairs des sacrifices, puisque,

avant toute condamnation, ils avaient pris d'eux-mêmes ces

liens, comme un témoignage de leur foiet une preuve de leur

l'ésolution.

Le samedi donc, ils avaient achevé déjà la prière solen-

nelle et pris saintement une réfection de pain et d'eau,

lorsq"._ Polémon, ga.-dien du temple des idoles, arrÍ\oa,

suhi d'une troupe nombreuse, que les Pl.emiers magistrats

de la ville lui avaient donnée, pour rechercheI' les chré-

tiens. En apercevant Pionius, illaissa tomber de ses lèvres

impies des paroles de menaces: (( Vous n'ignorel pas sans

doute la loi du prince, qui vous ordonne de célébrer des

sacrifices, )) Pionius dit : << Qui, nous connaissons les lois,

mais celles-Ià seulement qui nous ordonnent d'adorer Dieu. ))

Polémon reprit : ({ Venez au Forum, et vous apprendrez

que ce que je dis est vrai. )) l\lais Sabine et Asclépiade

élevant 1a voix s'écrièrent : (( Nous n'obéissons qu'au vrai

Dieu. >> Comme on les conduisait au Forum, Ie peuple qui

les rencontra vit les cordes qu'ils portaient au cou ; et,

par ce désir de tout voir naturel à la multitude, une foule

rle curieux étonnés rlu spectacle 5;e mit à suÍ\'re, grossis,;ant
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à cha Tue pas, poussant en avant ceux qui les précéllaiellt, et

poussrs eux-m,';mes par ù'autres qui al'l'ivaient derrière.

LOl'3que cet
efoule parvint au Forum, la multitude était si

granùe. qu'aprè avoir rempli l'enceintp, eIJe envahit jus-

qu'aux toils ùes temples paÏens. Les femmes y étaient en

grand noml)l'e, parce ,(ue c'était Ie sabbat, et que le femmes

jui\'es, à cause de la solennité du jour, avaient suspendu
leurs tra\'aux. Tous les âges aussi y étaient accoul'US pour
'Toil', ct CPux que la petitesse de IcUl' taille aUl'ait privés du

spectaclp, montaieut sur des banC5 et des com'es, afin de ne

rien perdre de la scèlle : leur ingéllieuse curiosité suppléant
ainsi à ce que la nature semblait leur refuser,

Enfill, quand les martYl's furent placés au milieu de ce

peup]e, Polémon prit Ie parole et dit: I( II erait sage à toi,

Pionius, et :.. tous les autres, u'obéil' aux orùre de l'empe-
reur et d'échappel' ain;;i au surplice. J rais à ce conseil de

Po]émon, Ie biellheureux martYI' étendit ]a main; sur on
\'isage se peignaient les désirs et]a .joie de son âme; il répon-
dil : << nabitant de SmYl'lle, qui êtes fiers de la beauté de vos

ffiUl'ailies etde l'éclat rle \'otre cité, vous qui comptez avec

orgueille poëte Homère entl'e vo
concitoyens, et vous juifs,s'il

en est dans ceUe foule, écoutez-moi;je serai court. J'entends

dire que vous vous moquezde ceuxd'entre nous qui sacrifient à

V03 dieux, soit
'I
u'ils s'y POl'tent l!'e.ux-mêmes, soit qu'ils cèdent

à la vio]ence; ainsi vous conrlamnez chez les uns ]e manque
de coura3'c, chez les autres l'PlTeur vololltail'e. II serait pour-
tant cOll\'enable que vousal1ssi vous obéis'5iez à \'otre maître

et docteur, à Homère, qui défend comme un crime d'insul-

tel' à la mémoire des mort!", de lutter avec des malheureux

pri\'és de la lumière,decombattrecontreun cadavre. Et vous
de \otre cõté, juifs, vous de\Tiez obéir à la loi de :\Ioise, qui
a dit : << Si la bHe de tOil ennemi est tombée, relève-la avant
I depas::Ier. J Salomon J dans]e même sens, et presque dansles

mêmes termes, a répété : << Si ton enllemi tombe, ne triomphe
(( pas; ne te réjouis p:ts du malheur,le3 autres. >> Quoi qu'il en
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soit de ces malheureux chrétiens, pour mOl Jaime mieux

mourir, endureI' tous les supplices, et passant par les plus

terribles épreuves, !;ouffrir des douleurs sans me
ureque de

renoncer à ma foi, à des védtés que j'ai moi-même enseignées,

après les avoir reçues de mes maîtres. Et cepenrlant ces mêmes

juifs qui poursuiventdes éclatsdeleurs risées ceux desnôtres

qui de gré ou de forre sacritìent aux diem.., ne nous épar-

gnent pas nous-mêmes dans leurs sarcasmes; ils crient d'une

,.oix insultante que nous avons assez longtemps joui de la

liberté. Iais quand nous serions leurs ennemis, ne sommes-

nous pas des hommes '1 Et quel tort leur avons-nous fait'?

A quels supplices les avons-nous condamnés'1 Où sont ceux

que nolre langue a déchirés'1 ceux que nous avons poursuivis

d'une haine injuste et violenle ? ceux que, dans les emporte-

ments d'une cl'uauté sauvage, nous avolls contI'aints à sacri-

fieI' '1 Leur crime à eux est loin de ressembler à ceux que la

crainte des hommes fait aujourd'hui commettre; car H y a

une grande distance entre celui qui cède à la contrainte et Ie

pécheur volontaire; chez l'un c'est la circonstance, chez

l'auÍl'e la yolonté qui est la raison du crime.

(( Qui obligeait les juifsà s'initier aux mystèl'es de Béelphé-

gor, à s'asseoir aux banquets sacriléges des morts, et à se repai-

tre de la chair des victimes qu'on leur immolait'l Qui les a

forcés à contracter des alliances honteuses avec les fiUes des

peuples étrangers, à rechercheI' les infâmes jouissances de la

débauche "I Qui les obligeait à brûler leurs ellfants à mur-

murer contre Dieu et à nounir en secret des plain tes contre

Moise.'? Quand i1s ont oublié tant de bienfaits quand Hs ont

été ingrats, quand les regl'ets de leurs cæurs les reportaient

,'ers l'Égypte, cédaient-ils à la violence? étaient-ils done con-

iraints, lorsque Moise étant sur la montagne, ils dirent à

Aaron: << Fais-nous des dieux et un veau d'or '1 )) Et ainsi du

.reste de leur histoire. Yous peut-être, qui êtes paiens, ils

peuvent ,'ous tromper en flattant vos Ol'eille par des récits

mensongel's; mais à nous jamais aucun d'eux n'imposera ses
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fables, Demandez-Ieur plutôtqu'ils vous lisent leurs livres des

Juges et des Rois, et l"Exodeet les autl'es ; qu'ils vous les mon-

trent, et \'ousy verrez leur condamnation. Iais ,'ous deman-

dez pourquoi de nombreuxchrétiens vont d'eux-mêmessacri-

fieI', et à cause de ces apostats vous insultez au petit nombl'e

qui persé\'ère. Heprésentez-vouC) une aire que remplit une

abondallte moisson. Le monceau de paille n'e!;t-il pas plus

gros que celui de grain? Lorsque Ie colon avec sa pelle ou

la double dent de sa fourche retourne les ger'bss, la paille

légt>re qu'il soulève 8'envole au vent; mais Ie gl'ain pesant et

nourri demeure au lieu où iI est tombé. Et quand Ie pêcheur

jeUe à la mer ses filets, tout ce qu'il en retire e,t-il bon? Or,

sachez qu'il en est ainsi des hommes que vous avez sous les

yeux, que de Ia même manièl'e il y a chez eux mélange du

bien et du mal, du très-bon et du très-mauvais; mais si vous

voulez les meltre en rpgard, la diffél'ence est fl'appante, et'la

comparaison fait connaître alors ce (lui est bon.

f( Vous avez des outrages pOUl'la tiJélité comme pour l'apos-

tasie. A quel titre done voulez-vous que nous subissions

les supplices aux 1

(uf3ls vous nous condamnez '? Est-ce I'injus-

tice ou l'innocence que vou') vùulez frapper? Si c'est I'injus..

tice, et que cependant \'OUS n'ayez aucu n fait pour motiveI'

vo) poursuites, vous vous montrez par là même plus injustes

que ceux que vous prétendez punir. Si au contraire c'est

}'innocence, quel espoil' vous reste done à vous, puisque, à

votre tribunal, les justes doivent soutfrir de tels tOUl'ments?

Car si Ie jusle a tant de peine à se sauveI' , quedeviendrontle

pécheur et l'impie? La menace d'un jugement pèse sur ce

monde, et des signes nombreux nous avertissent qu'il n'est

pas loin. J'ai parcouru Ie pays des Juifs, et j'ai voulu tout

connaître par moi-même; après avoir passé Ie Jourdain, j'ai

vu cetle terre dont les ruines attestent la col ère de Dieu contre

des monstres, qui, foulant aux pieds Ie respect de l'homme

et les dl'oits de l'hospitalité, tuaient ou pl'Ostituaient leurs

hôtes. Oui, je l'ai vue cette t.erre dévorée par Ie feu de la
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vengeance divine; à jamais frappée de sécheresse et de sté-

rilité, ce n'est plus qu'un amas de cendres encore fumantes.

J'ai vu la mer Morle, qui a tremblé devant Dieu et changé sa

nature; j'ai vu ses eaux qui refusent, je ne dis pas de nOUl'l'ir

un être vivant, mais même de Ie gardeI' dans leur sein. Si au

homme vient à y tom bel', elles Ie r'ejettent; comme si elles

craignaient que l'attouchement de cet homme ne fùt encore

pour elles une souillure ou la cause de nouveaux châtiments.

l\lais pourquoi chercher si loin des témoignages, et vous rap-

porter' des faits qui sont loin devous, quand vous-mêmes avez

sous les yeux un vaste incendie, et que vous nous racontez

comment des tOlTents deflammes s'échappent en bouillonnant

des flancs d'un rocher? Rappelez-vous encore les feux qui

dans la Lycie et dans de nombreuses îles sortent comme un

fieuve des entrailles de la terr'e. Et si vous n'avez pas été

témoins de ces merveilles) rappelez-vous du moinsceseaux à

qui la nature, et non Ia maindes hommes, a communiqué la

chaleur; contemplez ces sources brûlantes qu'anime un feu

qu'elles devraient éteindre. Et d'où pensez-vous ({u'i] \'ienne

ce feu, s'il n'a pas son aliment dans lesfcux de l'enfer'lVous

dites que sous Deucalion, nous :disons au temps de Noé, la

terre a été ravagée, et par Ie feu, et par les inondations; car la

vérité catho]ique est connue du moins en partie chez tous les

peuples. C'esl pourquoi nous vous &.nllonçons Ie jugement

que Ie Vel'be de Dieu, Jésus-Christ, va venir exercer par Ie

feu. Quant à vos dieux, nous ne )es adm'OIls pas, nous ne

véllérons point des images d'or ; car lareligion ne voit en eUes

rien de sacré : leur matière seule a quelque valeur. ))

Ainsi parIait Pion ius, et il semblait vouloir contin uer
;

car tout Ie peuple, Polémon lui-même, lui prêtaient une

oreiUe attentive, et personne n'eût osé l'interrompre. )Iais à

ces mots: c Nous n'adorons poinlvosdieux, nous ne \'énérons

point des images d'or, >> on fit entreI' les saints martyrs dans

Ie prétoire. Pionius s'y vi t entouré d'une foule nombreuse

qui, s'unissant à Polémon, cherchait à Ie séduire par les
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caresses de la Jouange. c Pionius, lui òisaient-ils, coute nos

conseils: la "ie et la santé sont choses précieuses; bien des rai-

sons t'oLligent à les conserver; tu es digne de ,"ine. et à cause

du mérite de tes actions, et à cause de ta douceur. C'est un

grand bien:de vivre, d'aspirer la lumièl'edujour.>> Et ilsconti-

nuaient ainsi leurs instances; mais J}ionius reprit : a Comme
vous, je dis qu'il cst bon de ,'i\Te et d'aspirer la vie dans les

flots de la lumière; mais j'entends celte lumière qui est Ie

terme de nos désirs. En préférant cette lumière Supél'ieul'e que
nous ambitionnons, ce n'est point par mépris des dOlls de Dieu

que nous délaissons celie d'ici.bas ; nous la sacriHons pour

jouil' de Liens plus grands et meilleurs. Néanmoills je dois

YOUS remm'cier de m'avoir trouvé digne de "otre affection et

de vos honneurs; mais HOUS y soupçonnons un piége. La

haine déclarée a toujours été moins nuisiLIe que les caresses

trom peuses. J

.A ces mots, flu milieu de la foule, un homme méchant et

pm"vers nommé Alexandre lui cria : << A ton tour, prête 1'00'eille

à ma parole. J Pionius lui répondit: <<C"est à toi plut ')t de

m'écouter; car ce que tu sais,je Ie sais aussi; mais toi, ce que

je sais, tu ne Ie sais pas.)) Alors, insultant aux liens des

bienheureux mart}'fs, Alexandre dit: c Que signWent ces

liens '1 J Pionius répondit : c C'est atill qu'en nous voyant ainsi

traînés par la viIle, on ne croie pas que nous alIons sacrifier ;

c'est atÌn que vous-rnêmes vous renonciez à nous conduire aux

temples, comme vous faites pour les autres chrétiens ; enfin

c'est pour que VOU>5 compreniez qu'il est inutile de nous illter-

roger, puisque nous coul'ons de nous-mêmes à vos prisons. J

Alexandre se tut ; mais !e peuple continuait ses prières et ses

so1licitations. Le bienheureux martyr dit : (( Notre résolution

est arrêtée, et rien ne nous la fera changer. J Puis, comme il

se meUait à adresser des reproches pleins de fel'meté et

d'énergie à ceux qui l'entouraient, leur rappelant Ie passé et

leur faisant craindre l'avenir, Alexandre reprenant la parole:
<< Qu'est-il besoin, dit-il, de tous vas discours, puisqu'il n'est
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plus possible de vou(Iaisser vivre; que dis-je 'l puisqu'il est

souverainement nécessaire que vous mouriez 'I :It

Cependant Ie peuple se disposait à alJer au théâtre, afin que
du haut de la scène, à la faveur de la voûte, la yoix du bien-

heureux martyr fût mieux entendue ; mais je ne sais quels

personnages s'approchant aim's de Polémon, lui persuadèrent

que s'il permettait au martyr de parler, il en pourrait naître

des troubles et du désorrlre. C'est pourquoi Polémon, effrayé

de ces menaces, dit à Pionius : << Puisque tu refuses de sacri-

fier, du moins viens au temple.)) Pionius réponrlit : << II n'est

pas bon pour vos idoles que nous entrions dans vos temples. J

Polémon reprit: << Tu as donc endurci ton âme contre toute

persuasion? >> l\lais Pionius à son tour: << Plût à Dieu que je

pusse vous toucher, et vous persuader de devenir chrétiens. 11

Quelques-uns se prirent à rire et lui crièrent: )) Garde-toi de

Ie faire; nous serions brûlés vifs. >> Pionius leur dit : (( II est

bien plus terrible d'être brûlé après la mort. )) Pendant cette

contestation, ils aperçurent un sourire surles lèvresde Sabine,

etluidirentd'une voix terrible et menaçante: ((Tu ris'l>> Elle

répondit: (( Je ris, puisque Dieu Ie permet; car nous sommes

chrétiens. )) lIs Iui dirent : << Tu vas souffrir un supplice que
certainement tu ne veux pas; car celles qui refusent de sacri-

fieI', on les jette dans les lieux de prostitution pour y com-

pléter Ie nombl'e des courtisanes, et assouvir la passion des

débauchés. }) Elle répoll(
it : << Tout ce qui plaira à Dieu. >>

Pionius, s'adressant encore à Polémon, lui dit : a Si tu

as l'orrlre de persuader ou de pun iI', punis donc , puisque

tu ne peux pm'suader. >> Polémon, irrité de la hardiesse de ce

langage, lui dit : (l Sacrifie. >> Pionius répondit: <<Je ne sacri.

tieI'ai pas. )) Polémon dit : << Pourquoi 'l >> Pionius répondit:
. Parcequeje suis chrétien.>> Polémon dit: J Quel est Ie Dieu

que tu adores'l >> Pionius répondit : << Le Dieu tout-puissant,

qui a faitle ciel, et la terre, et la mer, et tout ce qu'ils renfer-

ment, et nous tous; le Dieu qui nous a tout donné et que

nous connaissons pm' Jésus-Christ, son Verbe.)) Polémon dit:
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( Au moins sacrifie à l'empereur. >> Pionius reprit : << Je ne

sacrifierai point à un homme. J)

Alors Ie notaire se mit à tracer sur des tableltes de cire

les l'éponses de l'accusé, et Polémon dit à Pionius : c Quel est

ton nom?>> Pionius répondit:<< Chrétien.>> Polémon dit:

u De quelle Église?)) Pionius répondit : (( De I'Égli
ecatholi-

que. >> Polémon, lais
ant Jà Piouius, se tourna vel'S Sabine.

Or, par Ie conseil de Pion ius, Sabine avait changé son nom en

celui de ThéOtlote. de peUl'de retombeI' entre les mains d'une

maÎlresse impie, qui sous l'empel'eur Gordien avait voulu

lui faire abandonlleI' la foi, et l'avait enchainée et reléguée

dans les montagnes où les frères avaient secrèlement fourni

à ses besoins. Polé mon lui dit: << Quel est ton nom?>> Elle

répondil: (( Théodote et chrétienne. J Polpmon dit : << Si tu

es chl'étienne, de quelle Église es-tu? >> Elle répolldit : << De

I'Église catholiq ue. >> Polémoll dit: I Quel est Ie Dieu que tu

adm'es? J Elle l'Ppondit: <<LeDieu tout-puissant, qui a fait Ie

cieJ, et]a tene, et Ia mer, et lout ce qu'ils renfel'ment, et que

nous (;onnaissons parJésus-Chrisl, SOil Verbe. D Ellsuite Polé-

mOll s'adre
santà AscIépiade, qui sc tcnait auprès de Sabine,

Iui dcmam.1a son nom. AscIépiade répondit: << Chrétien. J)

PoIémon dit: (( De f)uelle Église? J) AscIépiade répondit : I De

l'Ëglise cathoJique, I) Polémon ùit : )) Quel est Ie Dieu que tu

adol'cs ?)) AscIépia,le l'epondit : >> Le Chl'ist. 1) Polémon dit :

c Quoidonc,n est-ceUH autre'?>> ...-\scIépiade répondit :<< Non;

c'est celui-UL même que ceux-ci \'iennent de confesser. ))

Apl'ès cet interrogatoire, on les conduisit à la prison;

I'immense fouIe du peuple les suivait. Ses t10ts s'étaientteIle-

ment pressé et eutassés sur Ie Forum 1\Iartha, qu'on avait

peine à oU\Til' un passage au milieu de celle multitude.

Quelques-uns, durant ce trajet, remarquant la rougeur qui

animait Ie.; traits du bienheureux marlyr, étaient frappés

d'admiratioll et disaient: c Qu'est-ce ceci? eet homme que

nous avons Loujours vu blême ct Iivide, comme sa pâleur s'est

changée Loutàcoup en un teilltvermeill
) Sabine, pour é\iLer
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d'êtl'e écrasée par la foule, se pressait à son côté et s'y tenalt

comme attachée; quelqu'ull lui dit : (( Tu tiens sa tunique,

comme si tu craignais d'être privée de son lait. )) Un autre

élevant la \"oix, s'écria : (( Qu'on les punisse, s'ils ne veulent

pas sacrifiel'. J Polémon lui rrpondit : (( Nous n'avolls ni les

faisceaux ni les haches, pOUl' nous donneI' ce pouvoir. )) Un

autre: disait d'un ton moqueul': << Voyez ce petit homme: lui,

iI va sacrifier. >> II parlait d'AscJépiade, Ie compagnon de Pio-

nius. Pioniusrépondit : (( Non, iI ne Ie fera pas. )) 'C'n autre

disait tout haut : c II sacl'ifieront run et l'autre. )) Pionius

répondit: << Chacun suit sa propre volonté; mon nom est

Pionius; si quelqu'un veut sacrifier, je n'ai rien de commun

avec lui; qu'iI unisse son nom à celui qui déjà I'a fait. )) Au

milieu de ces mille paroles qui se croisaient, une voix, du

milieu de la foule, cria à Piouius : << Comment, a"ec tant de

sagesse et de science, peux-tu t'obstiner à courir l la mort '1-

Non la mort, répondit Pionius; mais ce que vous croyez

être ma mort. Tout m'oblige au contraire de plus en plus, à

persévrrer dans la confession de ma foi; vous n'avez pas

oublié les immenses funérailles qui vous ont attristés, la

famine affreuse et avec elle tous les fléa ux dont vous avez été

les victimes. - l\Iais, lui cria une autre ,.oix, ceUe famine,

tu en as sauffe..t, toi aussi, avec nous.- Oui, répondit Pionius;

mais j'a\"ais avec moi I'espt
rance en Dieu. >>

La foule était si grande que les gardes eurent peine à ouvrir

les partes de la prison; ils entrèrent cependant et intro-

duisirent Piouius efses compagnons. Ceux-ci tl'Ouvèrent dans

ce lieu un prêtre de I'Église catholique, nommé Lemnus,
une femme nommée 1\facédonia, et un homme du bourg de

Carcerène, qui appal'tenait à la secle des Phrygiens, On les

mil tous ensemble et de pieux serviteul's de Dieu ne tardè-

rent pas à les visiter. l\lais les gardes de la prison remarquè-

rent que Pionius, par une résolution concertée avec ses

compagnons, refu5ait tout ce que les tidèles venaient lui

o ffl'i l' : dans l'extrême indigence, disait-il, iI n'avait jamais
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étJ à charge l personne; comment pOUlTait-iI êtl"c forcé main-

tenant à accepter quelque chose'! Les garde
,accoutumés à

I'ece\"oil" des présents de ceux qui yenaiellt visiter les chrétiens,

et il'rités de rc que ceux-ci ne leUl' appOl"taient aucun profit,

les enfel"mèl"entdans (a partie rle la prison la plusen foncée sous

tefl"e; atìn que, loin du jour:et pri\"(
s des secours de la com-

misération, ils soutfl'issent d"affl"euses tortures, au milieu de la

fange d'un cachot t
nébreuxet fétiùe. Les bienheureux obéi-

rent en bénissant Ie Seigneur, et ils distrilmèrent à leurs

gardes des présents, comme le5 \"isileurs avaient coutume de

f:lire. Le geôlier, admi,"ant ceUe g;nérosité. \"oulut les fail"e

rentrer dans I partie où ils étaient d'abord; mais its reru-

sèrent de quitter leur cachot, I'épétant à haute voix: << Gloire

éternellc \"ous soit renùue, Seigneur,1 rien ne pouvait nous

tre meilleur que Ie sort qu'on nou" a fait. J)

Laissés libres de faire ce qu'i(s voadl"aient, ils passèrent Ie

jour et la nuil dans la lecture cl la prièl'e, Ainsi leUl' foi se

fortitiait et s'éclairait, pour affronter bientüt les supplices.

01", pendant qu'ils se linaient à ces actes pieux, un grand

uombl'e ùe païens et de gentils \"inrent les \"isitet" dans Ie

dessein ùe gag net' Pionius" lais, en enten,lant parler ce gl'and

serviteur de Dieu, its demeuraient fl"appés d'admiration et

subissaientJ comme malgré eux. l'ascendant ù'une \"ertu qu'ils

yenaient pour corrompre. Ceux qui, cédclnt à la \"iolence,

a\'aient sacrifìé, \"enaient aussi; ils baignaient les pOl'tes de

la (Jrison de larmes abondantes, qui coulaient comll1e des

torrents; les gémis
ements qui s'échappaient rle leurs poitri-

nes ne leur laissaient pas Ie temps de respireI', et leUl"s sanglots

sans cesse répétés semblaient renou\"eler à chaque instant leur

douleur, chez ceux-Ià surtoutdont on avaitjusqu'à leur chute

admiré la vertu. Pionius, en les \"oyant plongt
s dauscedeuil

profond et inconsolable, pleurait avec eux et leur disait: << A

quel nouveau genre de supplice suis-je done conùamné? II me
semble qu'on déchiremon corps, qu'on m'arrache \"iolemment

tous les membres, quand je yois les perles de l'Église foulées
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aux pieds des pourceaux, les étoiles du ciel attirées jusqu'à

terre dans les replis de la queue du dragon, et la vigue, que
la main de Dieu avait plantée, ravagée par un sanglier et

ouverte au pillage de tous les passants. Mes enfantsJ à qui chao

que jour je donnais une nouvelle naissance, jusqu'à ce que Ie

Christ fût formé en eux, se sont égarés dans des sentiersâpre')

et sam"ages ;
ces tendl'es rejetons que j'élevais et nourrissais

m'ont été arrachés. Susanne est encore aujourd'hui trainée

devant des juges impies ; des vieillal'ds sacl"iléges l'environ-

nent, insultent à sa délicate et virginale beauté par des regards

lasrifs, et entassent sur sa tête d'horribles calomnie
. Aujour-

d'hui enCOl'e, Aman menace et triomphe dans ses banquets;

Esther, el avec elle toute la cité, sont dans les larmes, Aujour-
d'hui la faim et la soif dévorent les åmes dans les tourments

d'une persécution plus affreuse que la famineet la sécheresse;

aujourd'hui en fin, parceque toutes les vierges sont ensevelies

dans Ie sommeil, les paroles du Seigneur Jésus sont accom-

plies. (( En quellieu du monde Ie Fils de l'homme, quand il

( viendra, pourra-t-iltouverencorede lafoi? )) Car j'entends

dire que partout Ie chrétien trahitson frère, afin quesoit accom-

pli ce qui a été dit: << Le fl'ère linera son frère à la mort. >>

(( l\lais quoi I parce que Satan ademandé nosâmes, et qu'avec
son triùent de feu iI purifie I'ai('e du père de famille, pensez-
vùus que la saveuraitabandonllé It> sel de la terre, et qu'il ne soit

plus bon qu'à fouler aux piedsdes hommes '1 Non, me3enfants,

ne Ie croyez pas. Dieu n'a pas quitté Ie monde; c'est nous qui
avons quitlé Dieu. II a dit: << l\les mains pour rous délivrer

<<ne selassent point, mesoreilles n'ontjamais été fatiguées de
(( vos cds, >> Ce sont donc nos péchés qui nous éloignent de

Dieu; et s'il ne nous exauce pas, ce sont nos infidélités qu'il

faut accuser, et non pointla dureté de Jésus-Christ , notre

Seigneur. Car enfin, que n'avons-nous pas fait contre lui '!

DOUS avons délaissé Dieu. D"autres I'ont méprisé, quelques-
uns ont péchépar avarice et par légèreté ; ils sesont accusés,

ils se sont trahis mutuellement, et ils meurent victimes des
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coups dont ils se déchil'ent le5 uns les autres. Et cependant

nous avons un précepte qui nous oblige à plus de justice que
n'en ont eu les scribes et les plJarisiens I

<< J'apprends encore que plusieurs d'entre youssont pressés

par les juifs d'allel' à la synagogue. Gardez-\'ous de cecrime,

Ie plus grand que YOUS puissiez commeUre, celui pour lequel

i1 n'ya point de pardon, parce qu'il est Ie blasphème contre

I'Esprit-Saint. Ne so)'ez point comme eux des princes de

Gomorrhe, des juges de Sodome, dont les mains sont souilJées

du sang des innocents et des saint:::... r\ous, du moins, nous

Il'ayons pas tué les prophètes, ni Iiné Ie Sauyeur. l\lais pour-

quoi m 'étcudrais-je dayantage'l Rappelez-\'ous ce que vous

avez \'ous-mêmes entendu. J'aiappris que lesjuifs vomissaient

d'atrreux blasphèmes; qu'ilsdisaient,dans leurs vaines impos-

tures, et répétaient partout que Ie Seigneur Jésus-Çhrist,

cornme un sirpple mortel, avait succombé à Ia violence et

n'a\'ait pu éch8pper à la mort. l\Iais, dites-moi, quel est Ie

mortel qui a succombé par faib!es:;e à la violence, etdont les

disciples cependantont chassépendant tant d'années etconti..

nueront encore à cha
ser les démons'l Quel est ce maître

impuissant contre la violence et la mort, et dont pourtant les

disciple5, et après eux tant d'autres tidèles, ont afl"l'Onlé les

supplices a\'ec un joyeux empl'essement? Faut-il rappeler

I es miracles qui ont été faits dans I'Église catholique , à des

hommes qui ne savent pas encore que celui-Ià seulemellt

meurt honteusemellt viclime de la ,'iolence, qui, rejetant Ie

bien fait de la vie, attente à ses jours librement et de ses

propres mains,

(( Ce n'est point encore a5sez pour ces âmes sacri1éges : ils

ajoutent à leurs crimes de nou\'eaux blasphèmes; ils expli-

quellt comment Ie SeignelJl' Jésus-Christ est remollté au ciel

avec sa croix, en :disant qu'it a été é\"oqué du séjour des

ombres par la magie. C'est ainsi que ce que l'Écrilure leur

enseigne, à eux aussi bien qu'à nous, sur Ie Christ et Ie Sei-

gneur, ils Ie tournent en blasphème5 el en impiétés. Ceux qui
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tiennent un pareillangage ne sont-ce pas des péchem's , des

pm'tides , des misél'ables 'l

<< Je veux redire ici ce que souvent les juifs m'out enseigné

dans ma première enfance; et je lesconvaincrai de mensonge.

II est écrit : Saül interrogea la pythonisse et lui dit:<< Évo-

<< que-moi Samuelle prophète. >> Et cette femme vit se dresser

devant elle un homme revêtu de la robe dl:'s prêtres, Saül crul

que c'était Samuel, et ill'inlerrogea sur les chosesqu'il vou-

laitconnaître. Eh ! quoi donc, cette magicienne pouvait-elle

évoquer Samuel 'l S'ils conviennent qu'elle Ie pouvait, ils

avoueront par là-même que l'iniquité est plus puissante que
la justice; si au contraire ils nient que ceUe femme ait pu

évoquer une ombre, il fanùra bien qu'ils demeurellt convain-

cus que la résurrection du SeiglleurJésus.Christ (1'a point été

une évocation magique. C'est ainsi qu'ils se voient l'éduits à

l'alternative, ou de s'avoner vaincus, ou de lrouver leur COfi-

damnaLion dans leurs prélentions mêmes.Quanlà l'explication

du texte, la yoici: Comment ledémon d'une magicienne pou-
vait-il évoquer l'âme d'un saillt prophète, qui, déjà transporté

dans Ie sein <I'Abraham, y jouissait du repos du paradis;

puisque e'est une loi que toujoUl's Ie plus faible soit vaineu par
Ie plus fort Faut-il done dire, comme plusieur'3 Ie croient,

que Samuel a été rappelé à Ja vie 'I ullemenl. l\laisque pen-
seI' aIm's ùe cette apparition? De même q u'autour de ceux

qui portent Dieu dans un eæur pur, Ies anges s'empressent

pour les assister, de même les démons obéissent aux devins,

aux enehanteurs, aux magiciens, et àtousceux qui, sous pré-

texle de di\'ination, vendent ùans Ies eampagnes isoIées les

prétendus secrets de leur fureur prophétique. Si done I'Apô-
tre a dit que Satan se transformait en ange de Iumière il

n'est pas étonnant que ses millistres aussi se transfigurent ;

ainsi il est parIé d'un Anteeh
'ist, e'est-à-dire faux Christ.

L'åme de Samuel n'a done pointétéévo']uée; maislesd{omons

ont l'e"êtu les traits du prophète, pour Ie montrer à eette

femme et à Saül pl'évaricateur. C'est ce que fait voir Ia suite
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mèmc du texte sacré, Samuel en eITet dit à Saül : << Tu eras

(t aujoul'd'hui avec moi.>> Comment un aùol'ateul' des dieux et

des démons aUI'ait- il pu se trouvcr réuni en un m?me lieu

avec Samuel? Et n'est-il pas é\'ident pour tous que Samuel

ne pou vait être avec les im pies? Si donc iI n a pas été possible

d'évoquer I'àme d'un prophète, comment s'obstiner à croire

qu'on ait, par des enchantements, élO'IUé du Sppulcl'e Ie

SeigneUI' Jésus, quaml ses ùisciples affirment qu'ils I'ont vu

monter au ciel, et soutfrent avec joie la mort pour soutenir

leur témoignage? Iais si ces vérités n'ont point de p1'Ìse sur

vos Ames, allez demander aux pré\'aricateurs et aux adora-

teurs des démons de vous apprendl'e à devenir parfaits. I

Et rr.ettant fin à ce long discours, illeur command a de sortir

à l'instant de sa prison.

Sur ces elltrefaites arrive Polémon suivi d'une grande foule.

II crie d'une voix terrible: << Eudémon votre évêque \ ient de

sacriHer, et Ie magistrat vous ordonne de vellir promptement
au temple. << Pion ius répondit: . II est d'usage que les prison-

niel's aUeudent l'arrivée du proconsul. Comment êtes-vous

assez témél'aiJ'e pour usurper le fonctions d'ull magistrat? D

Ainsi l'ebuté, Polémou sortit, mais pour revenir bientôt

avec une uite plus nombreuse. Cette fois, Ie maitre de la

cavalerie, daus un lallgage artiticieusement étudié, dit à Pio-

nius: << Sous venons ici envoyés par Ie proconsul, avec ordre

de lOUS conùuire tous à Éphèse, J) Piouius répondit: a Que
celui qui en a reçu Ia mission s'approche, et nous partons

sans délai. I Alors Ie maitre de la cavalerie, ou plutôt,

pour me servir de l'ex pression consacrée, Ie turmaire, per-

sonnage de l'ordl'e des Illustres, se présenta et dit : << Si tu

refuses d'obéir, tu sentil'as quel est Ie pou\'oir du turmaire. I

Et en même temps illança une corde au cou de Pionius, et.1a

serra si rudement qu'iI ne pouvait plus respirer; pui" iI Ie,

Una aux appariteurs pour Ie conduire. Pionius en cet élat

n'avait plus de parole; mais Sabine et les autres prison-

niers que 1'0n traînait avec lui au Forum, criaient à haute
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voix : (( Nous sommes chréliens. II On les trainait; car, ne

voulant céder qu'à la violence, ils s'étaient jetés à terre, afin

d"empêcher, ou du moins de retarder leur entrée dans Ie

temple des idoles. Pour Pionius, il était porte ou plutôt

trainé par six appariteurs. Ceux-ci à la tin fati gués et cédant

sous Ie poids, Ie frappaient du pied dans les flancs, pour Ie

contraindl'e par 1a douleur à suivre, ou à ne pas rendre, à

dessein, Jeur fardeau intolérable. l\lais il demeurait immobile,

et il semblait à ces bourreaux que leurs coups ajoutaient

encore à la pesanleurdu martyr. Quand ils ,'irent inutiles tous

leurs efforts pour Ie faire avancer, réduits à s'a\"ouer yaincus,

ils demandèrent du secours, afin de triompher du moins par
Ie nombre.

Aussilôt, au milieu des transports bruyants d'un tl'iomphe

devenu facile, ils saisissent Pionius et vont Ie placer, comme
une victime, près de l'autel, au lieu même où était encore

celui qu'on disait a\'oir.sacrifié. Alors Lépidus, l'un des juges,
leur dit d'une yoix sé"ère: (( Pourquoi ne sacrifiez-vous

pas Cf )) lIs répondirent : << Parce que nous sommes chrétieus.))

Les juges cOlltilluèl'ent: (( Quel Dieu honorez-vous Cf D Pionius

répondit: << Celui qui a fait Ie ciel, et qui pour l'embellir a

créé les étoiles; Celui qui a affermi la terre, lui a donné les

fleurs et les arbres pour parure ; pour ceinture, la vaste mer,
dont il a tracé les limites qu'elle ne doit pas fI'anchir. )) Les

juges ajoutèrent : << Celui qui a élé crucifié'l >> Et Piollius

répondit : (( Oui, Celui que Ie Père a envo)'é pour Ie salut du
monde. >> Les juges aim's se dirent entl'e eux : <<Forçons-Ies à

renier leur foi. )) Iais Pionius élevant la voix: <<RQugissez,
adorateurs de faux dieux, et donnez à la justice au moins

quelques égards; obéissez à vos lois. Pourquoi les yio-

lez-vous, et n'accomplissez-vous pas ce qu'elles ordonnent?
Elles vous disent : ((.A ceux qui résistent, la mort; mais
(( non Ja violence. ))

A ces paroles, un certain Rutinus. habile dans l'ar des

l'l1éteurs, et qui s'
tait fait la réputation d'un homme
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éloquent, répondit: c Tais-toi, Pionius. Il te sied mal de pour-

suine aillsi la gloil'e avec une \"aine jaciance de paroles. J

Pion ius répondit : << Est-ce dans Ie volume de les histoires

que tu as appris cette leçon 'I E
t-celà re que disenltes Ii \'res 'I

Est-ce que Socrate, ce prince de ]a sag-esse, n'a pas été tl'aité

par les Athéniens comme nous ]e sommes aujourd'hui 'I

Socrate, Aristide et Anaxal'que, étaient-ce done des insenst
s,

nés seulement pour les aveugles fUl'eurs de la guerre et des

combats, et incapab]es du langage des lois, ces hommes

vraiment éloquents, parce qu'i]s a\'aient la science 'I lis lI'a[-

fectaient poinll'amLitieux éc1at d'un langage étudié, parce

que la science de la philosophie leur avait donné, avedajus-

tice, la raison, la sagesse et la modestie qui l'accompagnent.

Car dans tout ce qui mérite la louange, autant l'on eslime la

morleslie, aulant l'on déteste Ia jactance. ) Rufinus, à ces

paroles du bienheureux martyr, demeura muet, comme

fl'appé de la foudl'e.

l\Iais un personnage revêtu ùes haute:; dignités du siècle

dit : c 'élève pas la voix, Piollius. J) Pionius répolldit :

<< ì\lais loi, n'essaie pas la violence; élève Ie bûrher, et nous

elltrerons aussitõt dans les flammes. )) Alors d'une autre par-

tie de I'enceinte, je ne sais quelle voix cria : << C'est lui qui par

ses discours et son autorité empêche las auLl'es de sacrifier. J)

Puis on es
ayade placer sur la tête de Pionius les couronnes

que les sacriléges adorateurs du dieu a,'aient coulume de

porter; il les mil en pièces, et leurs d
briscouvrirent Ie sol du

temple, au pied de ces mêmes autels dont elles étaient des-

tinées à faire l'ornement. CependaLt Ie prêtre, portant à l'ex-

trémité des crochets sacrés les entl'ailles encore fumantes des

,'itlimes, s'approchait de Pionius, comme pour les lui pr{sen.

tel'. Tout à coup un remords semble l'arrêter
;

il n'ose s'a}>-

procher d'aucun des martyrs, et seu1, aux )"eux de la foule,

il dé,'ore ces mets impies qui dounent la mort au cæur qui les

reçoit. Les martyrs répétaient à haute voix : {( Nous sommes

chréliens. ) On ne savait quel partÌ prendre contre eux ; Ie

T. II 2
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peuple les chargeait de soufflets; enfin on les força à revenir

à leur ancienne prison. Pendant Ie trajetJ une foule sacrilége

leur prodiguait les insultes et la risée. Vun disait à Sabine:

a: Ne pouvais-tu pas mourir dans ta patrie? )) Sabine répon-

dait: << QueUe est ma patrie? Je suis la sreur de Pionius. >> Un

autre, un ordollnaleur desjeux, disait àAsclépiade: (( Je vellx

teréclamer, commecondamnéaux combatsdesgladiateurs.))

Enfin, au moment où Pionius entrait dans la prison, un

des appariteurs Ie frappa à la tête si violemment, que la

main rle ce barbare se gonfla tout à coup, ses flancs se sou .

vèrent, il ne pouvait plus respireI'. A peine Ie!" martyrs
furent-ils réunis, qu'iJs commencèrent un hymne d'actions

de grâces au Seigneur, qui avait soutenu leur courage daus la

profession de la foi calholique, pour la gloire de son nom.

Peu de jours après, Ie proconsul revint à Smyrne, selon sa

coutume. II se fit présentel' Pionius, et commença ainsi son

interrogatoire : <<Quel est ton nom 9)) II répondit:<< Pion ius. )

Le proconsul dit:<< Sacrifie. >>Pionius répondit: << Je ne

sacrifierai pas. )) Le proconsul dit: (( De quelle religion

es-tu 9 J Pion ius réponllit: << De la catholique.}) Le pro-
consul dil: (( De queUe catholique? }) Pionius I'épon-
(lit: <<Pl'être de I'Église catholique. )) Le procons
l dit:

(( Tu étais done leur docleul' 9 J) Pionius répondit: c Je les

instruisais. >>Le proconsul dit : <<Et dans queUe science les ins-

truisais-tu? >> Pioniu répondit : (( Dans la piété. )) Le procon-

sul dit : <<QueUe est cette piété 9 )) Pionius répondit: (( La

piété envers Ie Dieu qui a fait Ie ciel, la terre et la mer. >>

Le proconsul dit : << Saerifie done. >> Pionius répondit : (( J'ai

appris à n'adorer que Ie Dieu vivant. )) Le proconsul dit:

<< l'\ous adorons, nous, tous les dieux, et Ie ciel et les dieux

qui sont dans Ie ciel. Mais pourquoi regardes-tu l'air9Est-ce

que tu Ie pries'? Sacrifie-Iui done. , Pionius répondit : << Ce

n'est pas I'air que je regarde ; je regarJe Ie Dieu qui a fait

I'air. )) Le proconsul dit :<< Qui done l'a fait 9 nomme-Ie-
nous. )) Pionius répondit: << II ne m'esl pas permis de dire
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son nom. )) Le proconsul dit: <<II faut que tu confesse:'\ que
celui qui l'a fait est Jupitel' qui règne dans Ie ciel, avectous

Ie:; dieux. etdées-;es. J.el'ifi doncà cel'oidu ciel etde tousles

dieux. ))

Pionius garda Ie silence; Ie proconsul Ie tit alors altacher

au chevalet, pour lui arraclJel' par la douleur ce qu'il ne

pouvait obtenir par la persuasion. Lors donc qu'on eut

commencé contre lui la torture, Ie proconsul dit: << Sacri-

fie. >> Pionius l'épondit : (( Je ne sacrifierai pas.o Le procon-
sul dit : (( Cn grand nombre ont sacrifié; ils ont ainsi évité

les supplices et jouissent maintenant de la ,'ie. Sacrifie. I

Pionius répondit : << Je ne sacrifierai pas. )) Le proconsul insis-

tant : <<Sacl'ifie. >>Pionius répondil: <<Je ne sacrifierai pas. >>

Enfin Ie proconsul une ll'Oisième fois : << Refuses-tu donc abso.

lument de sacrifier? )) Pionius répondit: <<Xon, je ne sacri-

fierai pas. >> Le proconsul dil: <<Pourquoi tant d'orgueil'l

queUe est cette illusion qui te fait courir avec empressement
à la mort? Fais ce que l'on t'ordonne. J Pionius répondit :

(( Ce n'est pointl'orgueil qui m'enivre; maisje crains Ie Dieu

éternel. >> Le proconsul dit : << Qu'est-ce que cela veut dire 'I

SaCl'ifie. J Pionius répondit: << Je l'ai dit que je craignais Ie

Dieu vivant. )) Le proconsul répoudit: (( Sacrifie aux dieux. >>

Pionius répondit: << Je ne Ie puis pas.. Le proconsul, après

avoir entendu Ie bienheureux martyr exprimer sa yolonté

avec tant de fermeté et d'énergie, délibéra quelque temps
avec son conseil; puis s'adressant de nouveau à Pionius, il

lui dil : << Ta résolution est-eUe inébranlable? ne \'eux-tu pas

donner au moins à la fin une marque de repentir? >> Pionius

répondit : << Je ne le ferai pas. J) Le proconsul dit : << Tu es

encore libre de prendre un parti; consulte et pèse avec plus

de maturité et de sagesse ce quetu dois faire. J Pionius répon-

dit: <<J e n'ai pas besoin d'une délibération plus longue. D Alors

Ie proconsul dit: << Puisque tu COUl'S à la. mort, tu mourras

dans les flammes qui vont te dévorer tout vivant. " Et il fit

lire la tablette sur laquelle était écrite la sentence, en ces
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termes : << Pionius, homme au ereur sacrilége et qui s'ayoue

chrétien est condamné à être brûlé vir, afÌn que sa mort

inspire aux. hommes la crainte, et satisfasse la vengeance

des dieux. ))

11 alia done au supplice, ce grand homme qui devait laisser

aux. chrétiens un exemplc et repaître la cruauté des impies;

mais 011 ne \"oyait point se,; pas chanceler, ses genoux. s'agi-

tel', ses membres se roidir comme il arrive ordinairement

à ceux qui marchent à la mort. En face du supplice, son

creur n'hésita pas; les horreurs de la mort ne ralcnLirent

point sa marche. Au eontraire, parce qu'il allait mourir, ses

pieds étaient plus rapides, son corps plus léger, son cæur

plus calme. Quand il fut ar1'Ìvé au lieu de l'exé(;ution, avant

que Ie bourreau lui en eût donné l'ordre, if se dépouilla de

ses vêtements. En considérant ses membres, dans lesquels

il avait su conserver la pureté, il leva les yeux au ciel

et rendit grâces à Dieu qui l'avait secouru dans sa bonté.

On Ie mit ensuite sur Ie bûcher qu'avait éle\"é pour lui la

fureur des gentiIs, et il présenta lui-même ses membres

aux. cJous qui devaienl I'attacht'r sur Ie bois. Lorsque Ie

peuple vit ses pieds et ses mains pereés de clous, il fut

touché d'un sentiment de compassion ou de remorús, et

il se mit à crier: << Repens,-toi, Pionius. On va arracher les

clous. si tu promets d'obéiL'.)) Pionius répondit : . J'ai res

senti les coups; je sais que je suis atlaché.>> Puis, après un

instant de silence: .. Si je cherche la mort, si je cours à elIe,

c'est pour r
ndre devant tout ee peuple un témoignage à la

résurrection future. )} Aim's on dressa les poteaux. où étaient

attachés Pioni us et un prêtre nommé :Métrodore, avec les

autres compagnons de leUl' martyre. Pion ius était à droite,

Métrodore à gauche, tous deux les yeux tournés vel'S l'orient,

que leur creur saluait avec' amour. Cependant on apporte du

bois; et la flamme, prenant une nouveHe force dans les ali-

ments qu'on lui jette, dévore, en pétillant, Ie bûcher qu'elle
a bientôt envahi tout entier. Pionius fel'ma les yeux et
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demanda en silence au Seigneurdelui accorder un tranquille

repos clans la mort. Peu après, on yit son visage tout

rayonnant de joie; il regarda la flamme , dit Amen, ct ,

recommandant son esprit à celui de qui il attendait sa

récompense, et qui a promis de faire justice lui-même aux

âmes injustement condamnées, i1 ajouta : u Seigneur, rece-

vez mon åme. J

Telle fut la mort du bienheureux Pionius; tcl fut Ie mar-

t
Te de cet homme dont la vie toujours sans reproche n'ayait

point connu les chaine
dumond ni les souillures du péché;

dont la simplicité ayaH toujours été pure, la foi inéLranlable

et l'innocence toujours constante. Son ereur avait Úé fermé

au "ice, parce qu'il l'avait tenu ouvert à son Dieu. Ainsi, à

travers les ténèhres, il a couru à la lumière; ainsi, par la

porte étroite, il a gagné, d'un pas rapide, Ies vastes plaines

de la gloire. Le Dieu lout-puissant voulut même nousdonner

quelques l3ignes de la beauté de sa couronne. Tous ceuxen effet

que la compassion ou la cUl'iosité ayaient amenrs au lieu du

supplice, \'irent tout à coup Ie corps de Pionius si merveil-

leusement transformé, qu'on eût pu croire que lous ses mem-

bres a\"aient été renouvelés. Ses oreilles, étaient dressées sans

roideur, sa chevelure p]us bene, sa barbe mieux nounie,

tout son COI'PS offrant ]'apparenee d'une agréable jeunesse.

Ainsi ces membres rajeunis par Ie feu attestaient Ia yertu

du m
rt
T, et donnaient l'idée de la résurrection. Son

visage semblait sourire a\'ee une grâce toute céleste; on y

découuait un reflet de la beauté des anges; et tout ce

spectacle .inspirait aux chrétiens la confiance et aux gentils

Ia terreur.

Ceci se passa sous Ie proconsuIatde Jules en .\sie, Proculus

et Quintilianus étant magistrats; sous Ie tl'oisième consulat

de l'empereur Décius et Ie second de Gratus; selon les

Romains, Ie quatl'e des ides de mars; selon les Asiatiques,

Ie douze du sixième mois; enfin, selon notre manière

de compter, un samedi, à la dixièmeheure, sous Ie règne de
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Notre-Seigneur Jésus-Christ, à qui soit honneur et g}ojre

dans les siècles des siècles. Amen.

XII

LES ACTES DES S.\I
TS ABDON ET SEN:\'EN, PRI
CES PERSA
S.

(Vers l'an de Jésus-Christ 250.)

Nous avons emprunté aux Bol1
ndistcsles Actes de ces célèbres martyrs,

qui sont une des gloires de l'Église romaine,

En ce temps-là, l'empereur Décius se mit à rechercher

soigneusement les chrétiens, et envoya pour ceJa ses ordres

dans toute la Perse. Or, comme les lumières pJacées sur Ie

chandeliel' pour luire dans la maison de Dieu ne se purent
cacheI' sous Ie boisseau, des'païens vinrent trouyer l'empe-
reur et lui dirent: << Void que desgensà qui vous avez donné

la vie après votre victoire, recueillent les corps des chrétiens

pour les enterrer. lIs n'obéissent point aux ordres que vous

avez donllés de sacritìer, car ils n'adorent point les dieux. I

Décius dit : << Qui sont ces profanes 'j
- Ce sont, lui répon-

dirent-ils, Abdon et Sennen.:D L'empereur ordonna qu'on les

lui amenât sur-Ie-champ; et, quand ils furent arrivés illeur

dit: c Etes-vous done, aussi vous)nsensés 'j Ne comprenez-vous

pas que c'est votre impiété cnvers les dieux
,qui

vous a fait

tomber en nos mains et sous I'empire de Rome?)) Abdon

répondit : << Nous avons bien plutôt remporté la victoire, par
Ie secours de Dieu etdeNotre-Sejgneur Jésus-Christ qui règne

dans l'éternité. )) Décius irrité reprit: <<Ne savez-vous pas que
votrevieest en ma puissance 'j J) Abdon répondit : <<Nous n'ado-

rons que Dieu lePèreet Notre-SeigneUl' Jésus-Chrisl qui, pour
notre salut, a daigné s'humi1ier jusqu'à descendre sur la

terre. >> A ces mots )'empereur ordonna qu'on les chargeât

de chaines et qu'on les jetât dans une étroite prison. Or, en
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Y allant, Abdon {iisait à Sennen: (( Yoici ,.enir Ia gloire que
nous aVOU5 toujours e:;pél'ée de notre Dieu. )

Sur cesentI'efaites., Décius ayant appri" la nouvelle de la

mortdeG.llba, se rendit à Home. Quatremois après, it yal'rÏva,

amenant avec lui les bienheureux princes Abòon et Sennen

chargés de chaîne pour Ie nom de NOIre-Seigneur Jésus-

Christ. Comme ils étaientde race ilJush'e, Décius les réserva

pour orner SOil triomphe et sel'yir de spectacle aux Romains.

De son côté, Ie préfet Valérien tit saisir pari a force pubIique

.

et emprisollller tous les chrétiensqu'il put découvril'. Yers ce

même temps, il arrêta Ie' yéup.rable Sixte, évêque de Home,
avec tout son c1el'g'
, et les (it gardeI' en prison. Or, comme
ils y demeuraient longtemp3, une fouledechrétiens yenaient

les y tl'ou\'er pour recevoir leur bénédiction et participer aux

sacrements, à cause des dangers de la persécution. Aiu
i

chacun venantà la pl'ison yapportait ses enfants, et y condui..

sait Sf'S ami:; qui étaientencol'e païens; et Ie vénél'able évêque

Sixte les baptisait.

Décius alor::; cOll\'oqua une as.emblée générale du séllat J

qu'il présida avec Valérieu. Après avoir rempli les formalités

légales, il ordonna de fail'e comparaîtl'e les princes chrétiens

Abdon ('t Seullen qu'il a\'ait amenés de Perse, non sans les

afi1iger en différentes manières. Décius dit alors au sénat:

<< Écoutez-moi, pères conscrit
; les dieux et les déesses ont

livré entl'e 1I0S mains nos ennemis acharnés; vous allez les

,'oil', ces ennemis de la république et de l'empire romain. })

On les introduisit donc, ornés comme ils étaient d'or et de

pierres précieuses, mais néanmoins chargés dechaînes. Tou t

Ie sénat Ie:; ayaut vus. fut étonné à leur aspect; car Dieu avait

fait cette gl'åce à ses tìdèles servi tears, que leur vue excitait

l'intél'êt et la pitié, et non la fareur.

Aim's Décius ordonna de faire veuiI' Claude, pontife du Capi-

tole, qui apporta avec lui un trépied. Aprèsquoi, l'empereur

dit à Abdon et à Sennen : << Sacrifiez auxdieux, et vous serez

princes dans I'empire; jouissez:avec nous de tous lesbiens, et
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particulièrement de la paix ; voyez à \'OUS procurer des riches-

sesetdeshonneurs, et preoez pitié de vous-mêmes,)) Abdon et

Se!lnen répondirent: II Ialgi'é noire iniquité, nous noussom-
mes offerts une fois pour tautes en oblation et en sacrifice à

Notre-SeigneurJésus-Christ, et non à tels dieux. J Oécius dit :

II Ceshommessont dignesdu dernier supplice. )) Et i1 ordonna

d'amf'ner les Jions et les ours. Abdon et Sennen répondirent:
(( Qu'attends-tu Y Fais ce qu'il te plaira. Nou mettons notre

confiance en Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui peut renverser

tes desseins, et te détruire toi-même. >>

Le lendemain, on vint annoncer à l'empereur que les ours

et les lions étaient Ihorts dans leurs cages. Décius irrité

ordonna qu'on lui pt'éparât un tribunal dans l'amphithéÙtre;
mais quand on y fut rendu, iJ ne voulut point y entreI', et

dit à Valérien : (( Sïls ne consentent pas à adorer Ie soleil

notre dieu, qu'ils pé1'Ìssent SOliS la dent des Lêtes féro.

ces. )) Valérien dit aIm's à AbJon et à Sennen : (( Réfléchissez

à la noblesse de votre race, et sacrifiez au dieu solei\. Si vous

refusez vous allez ètre dévorés par la dent des bêtes sauva-

ges t >> Abdon et Sennen répondirent : 3 Nous te raYOnS déjà

dit ; nous adorons Ie Seigneur Jé3us-Christ et non des idoles

faites de la main des hommes, )) Sur l'heure, Ie préfet les fit

dépouiller et traÎner dans I'arnphithéâtre devant l'autel du

soleH, ordonnant aux soldats de les contraindre de sacrifier,

l\Iais les saints, par mépris, crachèrent sur l'idole et dirent

à Valérien : (( Ne tarde pas à faire ce que tu as résolu. })

Yalérien les fit alors frappeI' de fouets garnis de balles de

plomb, tandis que Ie héraut criait à haute yoix : (( Ne blas-

phémez point les dieux. >> Ensuite illes fit conduire à ram-

phithéâtre pour qu'ils y fussent dévorés par les bêtes, Quand
Abdon et Sennen y entrèrent, iIs dirent : (( Au nom deNotre-

Seigneur Jésus-Christ, nous venons recevoir la couronne;

esprit immonde, sois maudit. 1> Ayan t ensuite fait Ie signe

de la croix, ils entrèrent I'un et I'autre dans I'amphithéâtre

dépouillés, i1 est vrai, de leurs vêtements, mais re\'êtus du
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corps du Chl'ist commerl'une armure. Yalél"ien dit : << Qu'on

lâche deux lionset quatre ours. >> On obéit; maiscesanimaux

,-in rent en rugissant se coucher aux pieds dessaints martyrs,

dont ils ne \'oulaient pas s'éloigner, parais
ant bien plutôt

youloil' le défendl"e. Valérieu dit : (( Voilà évidemment un

prestige de leuI' magie. >> Or, personne ne pouvait approcheI'

ci'eux. à cause de la rage des bêtes féroces.

Enfin Ie préfet furieux donna ordre à des gladiateurs armés

de tridents d'aller tuer Abdon etSennen. Ainsi fut fait; après

quoi, toujours par l'ordre de Yalérien, on leur lia les pieds

et on les traÎlla de\"allt l'idole du suleil, où leurs corpsdemeu-

rèrent étendus, durant trois jom"s, pour etlrayer les autres

c hrétit'lls. Quelque temps après, un certain Quirinus, chl'é-

tien et sous-diacre, qui (lemeurait assez près de l'amphi-

théâtre, vintde nuil recueillir leurs corps, et les ayant mis

dans un cercueil de plomb. les ense\"elit daus sa demeure,

Ie trois des calendesd'août. Les sain ts corps demeurèren t ai nsi

cachés pendant 10ngtemps. c'est-å-dire jusqu'au règne de

Con8tantin, où j]s furenl retrou\'és, å la suite d'une ré\"élation

des saints martyrs eu},.-mêmes, L'empereUl' était déjà convel,ti

au cll1'istianisme. On leva done les saintes reliques, et on les

tran:sféra au cimetière de Pontien.

XIII

LES ACTES DE SAI:'\T BABYL.-\S ET DE TROIS E
FA
TSSES
DISCIPLES.

(Vers l'an de Jésus-Ohrist 250.)

Oet intéressant récitest d'une haute antiquité, et est très-célèbre dans lea

Églises d'Orient. Nous le prenons dans la collection des Bollandistes.

X umérien, gouverneur d'Antioch
, après avoir sacr ifié à

ses démons impurs, ,"oulait entrer dans la maison du Sei-

gneur, Iais, à la nouvelle de cette entreprise sacrilége, Ie
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bienheureux Babylas, évêque de l"Égiise catholique, comme
Ie bon pasteur qui veille sur ses brebis} éleva Ia voix et dit à

son peu pIe réuni: (( l\Ies petits ellfants soyez fermes dans Ia

foi et priez sans cesse ; car Ie Ioup menace d'entrer dans Ie

bercaiI; mais Ie SeigneurJésus-Christ a Ie pouvoir de confon-

dredevant vousson audace. >> En même tempsil sorlit aux por-
tes de J'égJise, et attend it IegouvenlCur. CeJui-ci arriya bientôt,

les mains encore souillées de ses sacrifices, et vúulut forcer

l'entrée. Mais Ie serviteurde Dieu Babylas Ie repoussa, etdit:

(( L'homme sacl'ilége et impur ne sauraitentrer dans I'église

du Seigneur. )) A la vue de celte noble frrmeté du sain t

évêque, et craignant d'ailleurs )a grande réputation òont il

jouissait dans Ja ville, Numéden Ie tit arrêter, sans bruit, et

garder jusqu'au lendemain.

Le lendemain, ayant pris place sur son tribunal, il se

fit amener ßabyla3 et lui dit:<< Jalheureux à quoi pen-

sais-tu Jorsflue, pour rn'éloigner de ton égJise, tu as étendu

la main contre moi '1lgnores-lu que c'est un prince flui te

parle"? J'cn jure par ma puissance qui n'a point ici d'égaJe,

tu n'échappel"aS pas à lUes mains. Je veux "Oil" si ton Dieu

saura te défendre. >> BabyJas répondit :(dl est \Tai que je ne

suis qu'un homme de rien; cependant il a plu à Dieu de

m'étaùJir Ie pasteur de son peuple. C'
st pourquoi, Jorsflue

j'ai vu le loup yenir et vouloir entrer dans Ie bercaiJ du Sei-

gneUl". .fai dû me hàter de Ie repousser, de peur de me rendre

coupaùJe, aux yeux de Dieu, de la perte même d'une seule de

ses brebis. >>
urnérien dit: (( Ainsi, misérable "ictime que la

mort attend, j'étais pour toi un loup et non un maitre"?>>

Babylas répolldit : (( Dieu pour nos péchés t'a fait notre

maitre! ann de nous ramener à lui par Irs yerges de ta

cruauté ;
mais leCIH'ist Usus, que tu méprises que j'honore,

c'est lui qui fa donné cette puissance dont tu es tier; il fa

fait ce que lu n'étais pas, afin que tu apprisses à Ie connaitre.

l\Ialgré cela, tu proyoLjues sa colère et tu préfères adorer les

créatures pJutôt que celui qui leur a donné l'être et la vie. >>



DE SAI
T R\BYLAS ET DE TROIS E
F.-\
TS SES DISCIPLES. 27

Numérien dit: u Tu perds Ja raison et tu IlOUS couvres d'in-

jures. Nos grands dieux ne te semùlent rlonc être que des

créatures Y >> Baùylas répondit : <<Ce sont les æuvres des mains

des hommes, les inventions de Satan, qui. autrefois un des

anges du Seigneur, s'est vu chasseI' du ciel, à cause de sa

jalousie, et a perverti par l'idolâtrie la I'ace humaille. )Iais

Dieu a Ie pouvoir de Ie perùre, lui et tous ses millistres. >>

Numérien ùit: u Ce sont là de tes faLles; mais nos livres

étaùlissellt nos mystèl'es et nol1'e culte sacré. C'est pourquoi

je t'Ol'dollue d'oùéir et de sacl'ifier; si tu refuses, tou oùstilla-

tion ne demeurera pas impunie; tu n'es pas meilleur que nos

ancêtres, qui se sout couverts de gloire en fais311t ce que
nous voulon imiter aujourd'hui. . ßabylas répondit: u Vos

mystères sout impurs et "otre culte affreux; pour votre

gloire, elle est caduque et fuit avec Ie temps. Mais Ie Dieu

tout-puissant qui cst au ciel pellt me donneI' Ja force de

Rouffdr tous les tourments que tu voudras m'iuiliger. >>

umérien dit: << Que} e
tdonc ce Dieu tout-puissant dont tu

invoques Ie secoul's Cf)) L'évêf}ue répondit: u C'est la Vertu,

la Sagesse el Ie Yerue du Père. . Numériell clil: ({ Quoi donc?

Et avec cela il est aussi un hommeCf>> Babylas répondit:

<< II est l'pternité de la vie, et la po
ses.,;ion !Jiellheureuse de

tous les êtres qui ont élé eréés par Dieu. >> NU!llérien dil:

(( Comme un sage docteur, tu as r{.ponrlu avec sagesse, ct tu

n'as pas démenti ta réputation, 11 ne te manrJue qu'une ('hose:

de connaitre nos dieux. J Babylas répolldit : << 0 tyran, les

louanges que me donne ton fol orgueil sont pour moi des

injures. Je ne eherche que la louange de Jésus-Christ mOll

Seigneur. >> Numérien dit : <<Ie ne puis entendre plus long-

temps (Ie leIs ùiscours; et je vais charger ton cou d'uD collier

de fer et tes pieds de chaines, parce que tu ne cesses de

m'outrager, moi ton seigneur et ton maître. '/) Babylas répon-

dit: << Je reçois avec joie tout ce que ta fureur t'inspirera

contre moi; car je ne suis pas dig-ne d'être appelé Ie seryiteur'

de mon Dieu, ni compté parmi ceux quiontsouffert pour son
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nom; ils sont heureux ceux-là de leurs upplicfs, parce que

leur récompense estgrande auprès de Dieu. ))

Alol's Numérien dit à Victorinus, Ie général de ses troupes:

(( Je t"abanòonne ce Babylas, pour que tu Ie soumettes à de

crue11es tortures. Et d'abOl'd, parce qu'il m'a gra\"ement

injurié, je \'eux que, pOUl' sa honte et la honte de son peuple,

on lui charge Ie cou d'un collier de fer, et les pieds de chaînes

également en fer. }j Victorinus répondit: << J'en jure par

votre clémence, autrefois j'ai voulu òénoncer au tribunal

révéré de votre autorité sacrée cet homme et son peuple

insensé, parce que leur enseignement est impie et contraire

à nos lois. )) Nu mé1'Ïen reprit: <<En attenda nt, exécute contre

cet évêque iucrédule leg ordres queje t'ai donnés. Plus lard,

j'aviserai à punir aussi son peuple. J) Victorinus chal'gea donc

Ie cou de Babylas d'un collier de fer et ses pieds de chaînes

également de fer; puis il l'exposa en public, à la vue de tout

Ie monde. Alors Babylas, élevant les yeux au ciel, s'écria :

I Je rends grâces à mon Dieu, qui m'élève au sublime hon-

lleur de confesseI' son nom. Je crois au Christ mon Sauveur,

et j'ai placé en lui mon e5pérance; c'est lui qui me dOlluera

la force et la patience conh'e ''os altaques et celles de \"otl'e

père, Satan, dont l'
e.sprit ,:ous anime. >>

Cependant Numrrien de plus en plu5 Ie pressait de sacrifier

à se5 idoles, quand tout à coup il \'oit tl'Ois jeunes ellfants

s'empresser vel'S Ie vieillanl. C'étaiellt trois frères que Babylas
instruisait dans la piété. Ala nouvelle de l'arrestation de leur

maître, ils étaient accourus pour Ie consoler, et ne YOUlaient

point l'abandonller dans les fers. Numérien, surpris de ce

spectacle touchant, les fait saisir et amener devant son tri-

bunal. 11 allait commencer à les interroger ; Babylas lui dit:

. Tu accuses ma doctrine; les réponses de ces enfants Cap-

p rendront queUe semence je r
pandsdans les âmes, et quel
est Ie don de Dieu que Ie SeigneUl' m'a ordonné d'enseigner. >>

Numérien demanda d'abord aux enfants s'ils avaiellt encore

leur mère. << Qui, répondirent-ils; et, avec no1re mère qui
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nous a éle,'és, nous ayons pour maître Ie saint é\'t
(lue

BabyJas , qui )WUs sert de père. >>Numérien se Ht amener la

ml'f'e (les ellfants; et quand elJe futdeyant Jui, iJ Jui demanda :

<< Quel est ton nom? -Théorlula J), répondit-elle.Nurnérien

dit: (( Sont-ce là tes fils Cf >> ElIe répondit : (( Qui, c'est moi qui
leur ai donné Ie jOUl'; mais je les ai otfel'ts à Dieu, pOUl' être

régénérés par les soins de notre bOll pasteur, Babylas, notre

é\"êqueetseigneur. C'est Iui qui les a illstruits dans la science

de Dieu. )) Xuméricn dit à ses gardes : (( Frappez à la joue

celie femme, sous les yeux de scs tils, et lui dites de parler

avec plus de respect. J) Les enfants, en yoyan t frappeI' leur

mère, s'écrièrent tout d'une \"oix: u Tyran, ne frappe pas
ainsi notre mère ans raison. Elle a dr'oit à des égards, et

elle a dit la yédté; oui, c'est elle qui nous a rlonné Ie jour;
et ensuite cUe nous a contìés à Babylas, notre bon maÎlre. >>

)Iais Ie gouverneur, irrité, fit uspendr'e par les bras les

trois enfants. avec ordre de donner au plu :îgé douze tOups,

au second neuf, et au plus jeune sept. Alm's les h'ois enfants

éleyant la voix : uO Dieu, disaient-ils, soyez béni, parce qu'il

nous est donné de soutfl'ir pOUl' votre Christ, Kotre-Seigneur,
à l'exemple de Babyla." notre père. ) Numél'ien dit à leur

mère : II Quel åge a ton aîné? )) Théodula répondit : u O
uze
ans. J 1\umérien ùit : << Le second 'j>> Elle répondi t: u Neuf. >>

Xumérien dit : , Et Ie tmisième )) Elle répondit : u Sept, ]I

Pu is elle s'écria : (( Yous êtes grand, ô mon Dieu; cal' \'ous

avez permis aujourd'hui que chacun de mes fils reçût, pour
la gloire de ,"otre notu, autant de coups qu'il a d'années. >>

Cependant umél'ien fit sort ii' la mère, et ordonna qu'on
lui amenât Babylas. Illui Jit: u Maitre des insensés, docteur

des enfant::;, tu pensais que j'allais faire, par ces enfants,

I'épreu\'e de la \'érité de ta doctrine; ceUe épreuve s'est

tournée contl'e toi, Les enfantsamenés de\'ant moi ont promis
de sacrifier aux dieux. >> Babylas répondit: (( C' est avec justice

que ton mensonge ,'a relomber'sur ta tête; mais ce n'est point

un ('rime nouveau; tu {IS Ie tìls du diable, qui a été menteur
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dès Ie commencement. J) Numérien dit: (( Par Esculape, je

méprise tes discours et tes outrages; et si tu ne consens pas

à sacrifier, je te fais pendre sur-Ie-champ. >>Babylas répon-

dit: << Ie ne puis que rire à de pareilles menaces; car je

-suis prêt non-seulrment à me laisser pendre, mais encore

crucifier pOUl'Ie Chri st, afÌn de mériter ]a grâce de Ie pos
éder.

'Les âmes des justes et des confesseurs sont dans les mains de

Dieu, et Ie mal ne saurait les toucher. Achève cependant ce

que tu as résolu. I Numérien dit: << En quoi donc suis-je

digne de tes risées 'I >> Babylas répondit : (( Si tes autres dieux

t'ont entendu nommer Ie seul Esculape, its seront irrités

contre toi. Pour moi, je gémis et je pleure de YOWS yoir tous

enchaînés dans de semblables folies. >> Numérien dit: (( Et si

Ie Christ 1'a entendu toi a ussi, car lu n'as nommé qu'un seul

Dieu, que fera- t-il penses-tu ? )) Babylas répondit (( Quoique

tu ne sois pas digne d'entendre la science des chrétiens,

cependant, à cause du peuple qui nous écoute, je dois parler

et faire connaître à tous ton ignorance et ta folie. Quand les

chrétiens nomment Ie Christ, iIs confessent en même temps
Ie Père

;
et quand ils nomment Ie Père, ils confessenten même

temps Ie Fils; car Ie Père est dans Ie Fils, et Ie Fils est dans

Ie Père
;
et Ie Fils n'est point séparé du Père" ni Ie Père

du Fils. D

Alors Numérien ordonna qu'on Ie suspendît avec les trois

enfants, etBabylas dit : u 1\Ie voilà done, Ô mon Dieu, moi et les

enfants que vousm'ayezdonnés. >> Numérien Ie fit cruellement

frappeI'; Ia tête du martyrs'inclinaitsous Ie poids de la chaine

qu'il portaitau cOU. Cependant tout Ie peuple, témoin de son

supplice, lesuppliait, en disant: <<Aie pitié de tonâgeetsacri-

fie, pour échapper aux tourments. >> l\lais Babylas leur répon-
dit: << Si je plains cejuge insensé sur son tribunal,je m'afilige

encore davantage de vous voir consentir à sa folie et perdre
ainsi vos âmes, Car, pour moi, je ne sens pas les tourments :

c'est Ie Christ qui souffre en moi, lui qui m'inspire la

patience, en attendant qu'il me donne la vie éternelle. .
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Xumérien ordonna qu'on redoulJlål conlre lui les COUps.. A
celle vue, les enfanls suspendus aver lui criaienl à haute

voix : << 0 lyran Ie plus impie des lwmmes, pourquoi fais-tu

sou ffrir si cl'Uellement et ans raison notre bon pasteur et

maill'c qui honore Ie Seigneur de toutes choses 'j Apprends

du moins que tes supplices augmentent sa gloire devant

Dieu et devant les hommes, Nous en prenons à lémoin Ie

Christ, qui est son salut, tu n'échapperas pas à la main de

Dieu; mais tu seras ivré au feu (de l'eilfer, où seront les

pleurs et les grincements de dents. )

Le gouver:1eur, ilTité, tit également redoubler les tor-

tures contre les (,lIfallts. Alors tous trois s'écrièrent d'une

seule voix : . JlaJheureux, tu ne rougis pas de te voir con-

fondu, devant ce peuple, pal' des enfan!s. Tu souffres plus
.

que nous ; car 1'auteur de te:; tourments, c'est eelui qui peut

en un }omera t'ô'er la vie; pour nous, il nous aide, et nous

ne se,] tons poill1 les coups dont tu nous frappes. I Alors

Numérien orrlonna (fu'on descendit Rabylas du gibetoù il était

suspendu et ille fit éloigner, alÌn d'intenoger les enfants à

part. << Ies petits enfants, leur dit-il. éeoutez-moi; je vous

donnerai des biens plus pl'écieux que tout ce que peut ,"ous

donnm' votre maîtl'e. )) )lais ces enfants, éclairés par l'Esprit-

Saint, répondiI'ent : << Perfide, tu nous tends des piéges pour
nous perdre ;

cesse de nous promeLtl'e la mort; car tous tes

présents sont pleins des feux de l'enfer, et ils t'entraîneront

toi-même à ta ruine, Xotre maître nous a promis d'après

l'Évangile Ie royaume des cieux, si nous rendons à Dieu un

glorieuxtémoigllage, ., umérien dit: (t Qu'on ramèneBabyIas

devant moi. )) Puis s'adressant à lui : (( Sont-ce là tes enfants'j J)

Babylas répondit : ( Cesont mes. enfants selon Dieu ; carje n'ai

point eu de rapport avec cette femme. . Numérien dit: ( D'où

,-ient done qu'ils te ressemblent ) Babylas répondit: ( Je

n'ai pas d'autl'e désÌl' que de les voir me ressembler en tout,

excepté dans mes péchés. J) Xumérien dit : <<Je te Ie répète,

mets ,toi à l'abri des supplices qui t'altendent, et sacrifie du



32 u:s ACTE5 DE S. n \BYf.AS ET DE TROIS E
FANTS,

moins aujourd'hui, et lu vivras. En même temps, persuade à

ces enfants en
oresi tendres d'épargner leurs vies. >> Babylas

répondit : (( Insensé, ne crois point nous persuader par un

conseil si plein de foJie ;
Dieu inspirera à ces enfants une

constance qui confondra ton org
eil. >> Aim's Ie gouverneur,

irrité, prononça la sentence; Babylas et les enfants ùeva ient

avoir la tête coupée.

Après la lecture de l'arrêt, Babylas, s'adressant au peuple

assemblé, lui dit : << Par Ie Seigneur qui voil tout, je vous

adjure d'ensevelir avec rnoi les fers qui me chargent Ie cou et

les pieds, pour senirun jour de témoignage contre la cruauté

de ce tyran, à qui Dieu réserve un feu éterllel que rien ne sau-

rait éteindl'e. >> Puis il sorlit de la "ilJe, en chantant des psau-

roes, et disant : << 0 Dieu, vous nous av
zsauvés de ceux qui

nous persécutaient; vous avez confondu ceux qui nous haÏs-

sent. l\Ie3 enfanls, louomi tous ensemble Ie Seigneur, tous les

JOUl's, dans les siècles des siècles. ,) Et les enfants répondi-
rent: << Amen;>> et ils ajoutaient : << Nous r.e t'abandonnons

pas, ô bienheureux père, dont la sagesse nous a élevés ; tu

nous as appris à connaitre Ie Christ et à souffrir vour lui.>>

Puis, élevant leurs yeux vel'S Ie ciel, ils disaient tout d'une

voix : << Seigneur Jésus-Chri')t, nous VOllS rendons gl'âces de

n'avoirpas permis que \'osenfants fussent séparés de ßabylas,

leur bienheureux père, ni dans ce siècle ni dans I'autre. ))

Cependant Ie martyr du Christ, Babylas, demanda an bour-

reau, venu pour abattre leurs têtes, de frappeI' a\-ant lui ces

généreux enfants et de Ie réserver pour derriÏère viclime.

Puis illes embl'assa, et les serrant avec tendresse Sul' son

cæur, il dit : << 0 Dieu, me voilà, moi et les enfants que vous

m'avez donnés.)I) Les enfants serl'aient dans leurs petits

bras la tête de leur père, lui baisaient lesmains,etdisaient:
<< 0 père, notre maître et seigneur, nous voulons mouJ'Ìr avec

toi. Tu nous as instruits dès Ie commencement"; nous voulons

avec toi recevoir la couronne, en confessant généreusement

jusqu'à la fin celui dont tu as confessé Ie nom devant les
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grandg et les 'puissants du siècle. J) Pendant qu'ils parlaient

ainsi, Ie saint martyr priait; et admirant dans de si tendres

enfants cette foi et cette confìance que Dieu seul avait pu

donner, il s'écria, dans lelransport desajoie: tfJevousbénis,

Dieu des Hais chl'étiens. Par Ie moyen de \'otre indigne sen'i-

teur, ou plutôt par Ja yertu de \'otre nom et pour a gloire,

YOUS a\'ez conduit jusqu'à la perfection ces enfants qui \'ous

appellentlem' Père. Oui, il est nai, Seigneur, de labouch des

enfants. et de ceux mêmes qui sont encOl'e à la mamelle, \'OU3

ayez tiré u lie louallge parfaite, ))

Ensuite il dépo.,a un baiser sur Ie front de chacun d'eux,

et les li\'ra aux bourreaux, pour qu'ils fussent frappés sous

ses yeux-. Et quand leur:) tête3 furenttombées, il se li\'ra lui-

mpme et fut décapité comme eux. On ense\'elit son corps

et celui des enfants, et 011 déposa dans SOil tombeau les fers

qui a\'aient enrhainé ses pieds et son cou, Ainsi termir.a son

mal't)Te Ie très-saint é\'t!que et Sel \'itelll' de Dieu, Uabylas,

avec les trois enfants, dans la ,'ille d'Autioche, Ie neuf de:;

calendes de fénier, Xumérius étant gou\'ern(;ur de la pro-

,-ince, mais Ie Seigneur Jé:;us tant Ie seul Roi, à qui est

due la gloire dans les siècles des siècles. Amen.

XIY

LA CO
FESSIO DE SAI
T ACACE.

(Vers ran de Jésus-Christ 25V.)

Quoique ce récit ne renfcrme qu'un simple interrogatoire qui ne se t
rmiDC

pas par Ie martyre du saint eonfcs
eur, nouS Ie donnons cependant , à

rexemple de Dom Rninart, commc un préeieux monument de la forcc

chrétienne qui éclatait dans les martyrs,

ToutesJes foisque UOUS racontons les actionsglorieuses des

senileur5 deDieu nous rendonsdesactionsde grâces à Celui

qui soutient Ie patient dans les souffl'ances, et couronne Ie

,'ainqueur dans la gloire,

T, II. 3
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Iartianus, personnage consulaire, très-ennemi de Ia loi

chrétienne, avait reçu de l'empereUJ' Décius Ie tih'ede pl'éfet.

II se fitamencr Acace, qu'on lui avait dit êLre Ie refuge et

comme Ie boudier de tout Ie pays d'Alltioche. Quanti on l'eut

int-roduit, Ie préfet dit : (( Tudois aimer nos princes, puisque

lu vis sousles lois romaines. )) Acace répondit : (( Est-il quel-

qu'un plus attaché à l'empereur que les chré1iens, ou qui

l'aime davantage'l Toujours et sans relâche nous prions pour

lui, afin qu'illuisoit donné de jouir ici-bas d'une longue vie,

qu'il gouverne ses peuples ayec justice, et surtout que son

règne s'écouledans la paix; cnsuite HUUS prions pour Ie salut

de l'armée et pOUl'Ie maintipn de l'empire et d u monde.))

l\larlianus dit : << Je loue ces pl'atiqlles; mais pour que rem-

pereur connaisse plus pal faitement tOll dévollement à sa per-

sonne, viens avec nous lui .0tfrÌl' un sacrifìce. J Acace

répondit : CI J'ai mon Dieu, Ie seul grand et Ie seul Hai
;
c'est

lui que je priepour Ie salut du prince. l\Iais des sacrifices, ni

I'empereur n'en peut exiger, ni nous ne pou\'onsluien offl'ir.

Qui donc en eifet offrirait un sacrifice à un homme? J l\lartia-

nus dit: (t Réponds: quel est Ie Dieu à qui tu adresses tes priè-

re
, atin quenous aussi nous lui off1'Ïons ùes sacl'ilices? J) .Acace

répondit : Je demande à mon Dieu de te faire conuaître ce

qu'il te serait Sou\'Cl'aillement utile desa\'oir, de t'apprendre

quel est Ie Dieu véritaLle. J blart;anus dit: (( Dis-moi (luel est

son nom? )) Acace répondit : CI Le Dieu ù'Abraham, Ie Dieu

d'Isaac et Ie Dieu de Jacob.)) l\Iartianus dit: ((Sont-ce là des

dieux "I 11 Acace répondit : <<Non, ce ne sont pas des dieux ;

maig celui qui leur a parlé est Ie \Tai Dieu, celui que nous

devons craintlre. J) :\rartianus diL : (( Quel est-il donc ?)) Acace

répondiL: (( Son nom est AdonaÏ, Ie Très-Haut, qui est assis

sur les chérubins et sur les séraphins. )) Iartianus dit :

(( Qu'e5t-ce qu'un séraphin?)) Acace répondit:<< C'est un

mi(lÎ
tl'e du Très-ILlut, fJ'ui
se tient devant son tròne. J)

l\Iartianus <lit: <<Pal' qllels vains sysLèmesde philosophie

t'es-tu laissé séduire? Laisse là des choses fiui ne se \'oient pas,
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et recollllais plutôt comme \Tais dieux ceux quc tes yeux

peuyent voir. >> Acace ré(JOIHlit : << Vuels sont ces dieux à qui

tu \'eux que je sacritie? )) :\Ial,tianus ,iit : <<ApolIolI, notre

dieu tutélaire
;

il éloigne dc nous la famine et la peste, il COil-

serre et régit Ie mouùe entim'. u Acace répondit : << Lui? mais

\'ous clites qu'il est mort'j Lui, ce malheureux insensé, qui dans

son amour aveugle poursuivait une jeune fiUe, et ue sa\'ait

pas qu'il allait perdre sa proie, a\'ant d'a\,oir pll l'alteiu-

dre I II e
t dOllc é\'iùent qu'il n'l-tait pas devin, puisqu'il

n'a\,ait pas pré\'u ce triste c1énoûment. el aussi qu'il Jl'était

pas dieu, puisqu'il a pu être trompé par une enfant. Mais ce

ne furcnt pas là ses seuls chagrins: la fortune lui préparait

des épreuves plus cl'uelles. Yous sa\,ez commeut il élait

dominé pal' ses passions infåmes, et comment Ja Leauté du

jeune Hyacinthe lui a\'ait (.garé l'csprit; il fut à la fois assez

ignorant de l'avenir et assez malheureux pour tuerd'ull coup
de disque celui q u'il aimait si passionnément. Et puis it a scr\'i

autrefois avec Xeptune, it a gardé les lroupeaux d'un étranger;
et c'est là celui à qui tu m'OI'donnesde sacrifier 'j Faudra-t-il

ajouter encore des sacrifices en l'honnem' d'un Esculape

frappé d la foud('e, d'uncYénus adullè('e etd'aulres mOllstres

pareils? Quoi I pour consener cette vi
. j'adorerais ceu que

j'aurais hOllte d'imitf'r, que je mép,'ise, que j'accuse, que

j'ai en horreur, et dont en tin personnenepourrait I'eproduire

les actions. sallS attil'er SUI' soi toutc Ja sé\'érité de ,"os lois I

)Iais \'ous-m"mes, vous adorez donc dans \'os dieux ce que
\'OllS punissez dans les hom'mes 'j )) lartianl1S dit : << C'est la

coutumc des chréliens d'in\'enler beaucoup de Cal0l1111ie3

contre nos dieux. C'est pourquoi je fordollue de YCllh' 3\'ec

moi au temple de Jupiter ct de Junon, alin que, cékl'l'ant

ensemble un joyeux banquet, nous rendions à ces die x les

honneurs qui leur sont dus. )) Acace répondit : u Comment

offl'irais-je un sacl'ifìce à un homme dont on sait que Ie

tomLeau est en Crète E'jt-il donc re
suscitéd' entI'e les morts? J

)Iartianus dit: << Ou sacrifìe, ou meurs, >> Acace répondit :
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<< Ainsi font les Dalmates, ces habiles artisansdu brigandage.

Dans leur fureur de nuiI'e, ils as
iégent les chemins écartés,

les délìlés de leurs montagnes. Là, iJs épient Ie passage des

voyageurs, et sitôt qu'ils yoient quelqu'un engagé dans leurs

piéges. ils lui posent sans pitié cette condition: Ou 1a bourse

ou la vie III ne s'agit pasalol'sderépondre àdes raisons; c'est

la que8tion du plus fort qui est posée. Or, i1 en estde même de

ta sentence contre moi; tu ne me laisses pas de choix entre

commettre un crime et mourir. l\fais je n'ai pas peur, je ne

crain rien. Les lois punissent la fornication, rarJultère, Ie

yol, les vices infåmes, les malétices et l'homicide. Si je suis

coupable de quelqu'un de ces crimes, sans attendl'etonjuge-

meDt, je me condamne moi-même; si
,
au contraire, c'est

parce que j'adore Ie vrai Dieu qu'on me conduit au supplice,

alOl's ce n'est plus 1a loi qui me condamne, mais la volonté

arbitl'aire du juge. Le pl'ophète continue de crier: << II n'est

(( personne qui fasse Ie bien; ils se sont détournés de la yoie ,

<< ils sont tous devenus in utiles. J) Ettoi tu n'auras pasd'excuse,

car il est écrit aussi : << Le jugement que I'hommeaura porté,

(( sera la règle sur laquelle il serajugé lui-même. )) Et ailleurs :

<< Comme tu juges les autres, tu sera jugé; ce que tu fais,

c on te Ie fera. J) l\lartianus dit : << Je n'ai point reçu I'ordl'ede

te juger, mais de te contraindre; c'est pourquoi, si tu méprises

mes conseiJs, sois sûr que tu n'échappel'as pas à la peine. ))

Acace répondit: << Et moi aussi, j'ai ma loi qui me òéfend de

renier mon Dieu. 5i tu peux servir un hom.ne mOI'tel, formé

d'un peu de boue, et qui va bientôt quitter ce monde pour

devenir la påture des vel'S, combien plussuis-jeobligé d'obéir

au Dieu tout-pui..,sant, qui règne sur les sièc1es, et qui a dit:

<< Celui qui m'aura renié de\'ant les hommes, je Ie renierai

u devant mon Père qui est dans les cieux, Iorsqueje \'iendl'ai

(( dansmagloil'e et ma puissancejuger les vivants et les morts I)

l\lartianus dil : u Cequeje désirais savoir devoscroyances

et de ,"otre loi, tes aveux viennent de me l'apprendre. Ainsi

done, Dieu, selon toi, a un Fils'?)) Acace répondit: <<Oui,c'est
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ma foi. . Iartianus dit : u Quel est ce Fils de Dieu ? J) Acace

I'épondit: << Le Yerbe de grâce et de vérité.>> )Iartianus

dit: a Est-ce là son nom 'I J) Acace répondit: u Tu ne

m'avais pas demandé quel était son nom, mais queUe étaitsa

puissance. II Iartianus dit: << Eh bien! dis-moi son nom'! >>

Acace répondit : c II se nomme Jésus-Christ. ) Iartia-

nus dit: uDequeUe femmea-t-il étéconçu'l>> Acacerépondit:

u Dieu n'a pas engendré son Fils à 13 manière des hommes.

Quand il a créé Ie premier homme, i1 n'a pas eu besoin de

s'agsujettil'aux lois rl'une génération grossière : it fOl'ma de ses

mains avec un peu de boue les membres òe son corps, eL,

après l'avoir achevé, illui donna l'âme et la vie. De même,
et avec combien plus de raison, faut-it croire que Ie Fils ùe

Dieu, Ie Yerbede vérité, procèdedu eæur de Dieu;c'estpour

cela qu'il est écrit : u Jlon eæur a produit Ie Yerbe, qui est la

u Bonté. >> Iartianus dit : u Dieu a done un corps'l J) Acace

répondit : I Lui s
ulse cOßlmit; pour nous, nous ne eonnais-

sons pas sa forme invisible; mais nous adorons sa vcrtu et sa

puissance. J l\Ia rtianus dit : a S'il n'a pas de corps. il n'a pas

de cæurcapable de connaître et de sentir; car, oùil n'y a pas

de membrcs, if ne peut y avoir de sentiment. J) Acace répon-

dit: (( La sagesse Be nail pas dans nos membres; c'est Dieu

qui la donne. Quel rapport y a-t-il donc enU'e Ie corps et I'in.

telIigence'l >>l\lartianusdit: <<Vois lesCataphryges; ces hom-

mes dont la religion était ancienne ont renoncé à leur culte

pOUl' embrassCI' Ie nôtl'e, et saerifier avec nous à nos dieux.

Hâte-toi rl'obéir comme eux. Rassemble tous les ctll'éliens de

fa loi calholique, et avee eux imite la religion de notl'e empe.

reur. >> Acace répondit : u Iais tous les chrétiens, ce n'est

pas à mon commandement, c'est à la loi de Dieu qu'ils obéis-

sent. lis m'écouteraient, si je leur conseillais la justice; si au

contJ'aire je cherchais à les entraîner dans une voie perni-

cieuse et coupable, ils me mépriseraient. >>

Iarlianus dit: (( Donne-moi tous leurs noms. >> Acace

répondit : u Leurs noms sont écrits au Ciel sur les pages divines
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du Livre de vie. Comment donc des )Teux mortels POUI'-

raient-ils lire ce qu'a écrit 1a puissance du Dieu immorte1 et

invisible 'I>> l\lartianus dit : (( Où sont les magiciens que tu as

initiés au x secrets de ton art et les docteurs de \'os crimillelles

impostures? >> Acace répondit: (( Nos péchés, san dOllte, ont

mérité et méritent encore tous les châtiments de Dieu
; mais

nous ayons en horreur toute secte qui cultiye la magie. >>

l\Jartianus dit : << Yous êles magiciens, parce que VDUS in tro-

duisez je nc sais quel nouyeau genre de religion.>> Acace

répondit :<< NOllsdétl'uisons ces dieux, que vos mains d'abord

façonneut et qui ensuite \'OUS font trembler, quand VOllS les

avez faits; car \'ous n'auriez pas de dieux, s'il n'y avait pas de

pierre pour 1'0u\Tier, ni d'Oll \Tier pour la pierre. Quant à nous,

HOUS craig-nons non Ie Dieu que uous aVOIls fait, mais celui

qui lui-même nous a faits; celui qui, Sf,igneur tout-puissant,

nous a créés, qui nous a aimés comm un père, etqui, comme
un bon paslem', nous a arrachés à Ia mort éternelle. >> [al'-

tianus dit : << Donne les noms que je te demande, i tu "eux

échappet. aux supplices. I) Acace répondit : c Je suis rle\"ant

ton tribunal el tu veux que je te livre des noms? '\lais si moi

seu1je confonds la puissance, espères-tu lriompher en face de

nombreux athlètes? Cependant, puisque tu as à cæur de COll-

naitre des noms, on m'appelle Acace ; mon nom propre, si

c'est cellli-Ià que tu demandes, est Agalhange; quant à mes

deux compagnons, celui-ci cst Pison, évêque des Troyens, et

celui-Ià est un prêlt'e nommé l\léllandre. :\laintenant fais ce

qu'il te plaira, )) ,Martianus dit : (( Tu vas ètre recond u it en

prison, alìn que l'empel'eUl. sadIe ce qui s'est passé et qu'il

lui plaise d'Ol'donner ce qu'il faut faire de toi. >> L'empereur
en eifet pdt lecture de toute la relation du procès ;

il admira

la \'ivacité des répouscs de raccusé et ne put s'emp("'cher d'en

rire. II donna au
sitôtà lartianus la préfecture de Pamphylie j

pour Acace, il commença depuis à l'estimer et Ie rendit à la

libre profession de sa foi.

Ceci se passa devant Ie tribunal de Iarlianus, personnage
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consulaire, Ie quah'ièm JOUl' des calendes d'avril, sous I'em-

pire de Décius.

xv

LES DI X :u.\n TY n S DE CRÈ TE.

(Vers ran de Jé
us-Christ 230.)

Ces Actes sont tirés de Ia collection de Surius.

Je lais"p à d.'autre:; à I'aconter tant de glorieux avanlages dont

la CI'ète est justement tìère; run dil'a la oeauté de cette He, un

autre son étendue; eel ui-ci décl'il'a ses ports pt ses hautes

murailles; celui-Ià. l'écIat et la douceur de son ciel et l'abon-

dance de ses fmits. P01lf moi, je dirai, des gloires de cette

He, celIe qui efface toutesles autre:;, la seule fécondité qui la

rend digne de son Cl'éateur, 01', quel est ce f.'uit, l'ornement

et l'honneur de la Cl'ète, sinon Ie divin chæur des martyrs,

dont Ie nombre lui-même doit être célébré, et dont les combats

sont pour tous Ie spectacle Ie plus agréable et Ie réciL Ie plus

utile'? J e parle des nix ((ui ont ceint leurs fronts de la couronne

des athlèles du Christ. Enfants de la C.'He, jJ" ont gélléreuse-

ment arl'Osé de leur sang, pour la cause !Ie Jésus-Christ, cette

terre qui les a nourris ;
et par leur martyre its ant lal'gement

payé, en honneur et en loire, à leur patrie, la delle de la

reconnais
ance. 'Iaj;; comment ront-ils fait'? c'est ce que j'en-

treprends de dire en peu de mots.

Décius, ceUe nature exallée par la fureur. et qui plus que

peJ'sonne déploya la ,.iolence contre les chrétiens, tenait alors

Ie sceph'e de l'empÍl'e romain. II avait donné à la Crète un

proconsul nommé comme Jui Décius, et dont les instincts

rappelaient également tous les instincts du maître. Arrivé en

cette He, on Ie "it soumettl'e les chrétieng à tous les genres

de supplices, et enfin les faire cruellement mouri:', sans

paraitre soupçonnel' l'atrocité de sa conduite, ni manifester



o LES DlX 1\IARTYRS

un remords. On les recherchait tous; et, quand on les avait

trouvés, lfuels qu'ils fussent, ils étaient arrêtés etconduits au

proconsul. Dans cette multitude on remarqua surtout Ie

chreur sacré des Dix, nobles personnages choisis dans les

meilleures villes de la Crète; la capitale en donna plusieurs,

Ie reste appartenait aux autres cités les plus importantes.

l\lais tous ensemble lendaientJ d'un commun élan, vel's la

même cité, la patrie céleste.

Quand ils eurent été présentés devant Ie proconsul, qui

pourra dire la libre assurance de leurs réponses, et leurs

actions plus généreuses encore que leurs paroles, et cette lon-

gue voie d'affreux supplices qu'illeur faUut parcourir'? Car,

battus de verges, soumis à la torture, traînés à terre, lapidés,

moqués, conspués, exposé enfin à tous les genres de mépris

etd'opprobr
s, leur patience dut tout atfl'onter; pourtaut ce

ß'était encore là qu'un es
ai et comme Ie prélude des tour-

ments qui les attendaient. Bientõt arriva pour eux l'heure de.')

grands combats; ils avaient été fixés au dix des calendes

de janvier. Le tribunal était prêt, et Ie proconsul présidait.

On lui amena les athlètes. Juges et accusés, des deux côtés

I'exaltation était extrême; mais chez les uns c'étaient les trans-

POl'ts de la joie; chez I'autre, au contraire, Ie délire de la

fureur etdela rage, Décius voulait des chåtiments et la mort;

etles Dixne demandaientqu'à south-ir la mort avec toutes ses

tortures, Le proconsul done lançant sur ses victimes un

regard furieux et i\Tede sang: (( D'où vient, s'écda-t-il, tant

de folie'! Quoi I ni la raison, ni Ie temps n'ont pu "ous

apprenùre à choisil' ce qui vous est utile'? >> Puis tout à coup,

comme si la seu Ie expression de sa colère eû t suffi pour les

épouvanler, les persuader et vaincre leur résistance, iI ajouta:

<< Sacrifìez, sinon... je n'achève pas. }Iais vous saurez bientôt

ce qu'est Décius, pour quiconque refuse de Iui obéil', J

Les saints répondirer.t : << Nos paroles, IlOS actions et sur-

tout I'époque déjà lointaine de notre cOl1vCl'sion à la foi dù

rhrist, doivent êtr'e pour vous des preu yes suffisantes que nous
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ne sacrifierons pasaux dieux et que lesdiscours ne nousébran-

Ieront pas.
-

l\Iais, s'écrie avec violence l'impie magistl'at,

vous qui insultcz les dieux, vou craindrez du moins les sup-

plices'l
- Nullement, reprirent les saint,;, Bien plug, nous

te r('lndrons grâces de nous avoir pro(,Ul'é Ie bonheur de

pal'ticipel'à cecaliced'amertullle, - C'est une reconnaissance

qui ne durcl'a pa
. dit Ie proconsul; cal' bientût VOIIS saure:

comlJien est terrible la puissance de nos grands rlieu x, que
"ous poul'suivezde vos malé.ticlions avec tant d'impudence,
:Hns égal'd pour les hommes sa3e;; qui, en si gl'and nombre,
rendellt les honneurs di\'insà notre Jupiter d'abonl puis

à Junon, à Rhéa, et à tous nos auh'es dieux. Vos tourments

jusquÏci n'ont été que I'ombl'e de ceux qui \'ous attendent:

ils vont êtl'e !;i nombl'eux et si tefl'ibles Ilue, non-seu1E>ment

\'otl'e audace en sel'a éCI'asée, mais encol'e qu'il.;; reront tl'em-

blel' tous ceux qui, comme vou" sont I'ebelles, si toutet'ois il

y a d
scæ31'S aussi opiniàtl'es que les vûtl'es, J

Les cOUl'ageux mal'tyrs répliquèrent: (( Procongul, n nOllS

parle pas de J upitel' ni de Rhéa sa mère ; car tu t'adres
es à

des hommes qui en connaio;sent trop sur ('eUe matièl'e : nos

pères nous ont appl'Ïs et son origineJ et ses aventures, ct ses

mæurs ; même, si tu Ie désil'es, nOllS te con
lllirons à son

tombeau
;
C11' il est né en CI'ète, et c'est un des tYl'ans qui ont

habité notl'e ile, Xous ne l'acontel'Ïons p1S sans J'Ougir le.-; excès

de SOli intempérance et h brut:}lité de ses passions, Quelques
hommes pel'\'ers, esëlaves des mêmes vices, n'ont pas I'aint

dïmiter ces horreUl's (quoi de plus t'acile à imiter que Ie

mal'?) et en mêmetemps ils rontappelédieu, luiontélevé des

temples et offert d
ssacrilices, afin de r.o lJVl'ir leurs honleux

désil's tlu pl'étexte de plail'e à un dieu ; en sorte que I'intem-

pérance et la \'olupté ne fussellt plus un crime odieux à h
divinité, mais fussent l'eganlées, Ô doulcur I comllle quelqu}
chose de divin. J

A ces nobles parolesduchæUl'sacré, Ie proconsul confondu

avait I"åme d
chil'ée par les empol'lemenls de la vengeance,
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Le peuple était plus furieux encore; it allait se jeteI' sur les

martyr's et les meUre en pièces. si Décius) de la yoix et du

geste) n'eût afl'êté ceHeviolence. En comprimant ainsi les excès

de la multitude, il voulait préparer aux saints un genre de

mOl't plus terrible. En effet, iJ les fit soumettre sur-Ie-champ à

diverses tortures. Elles ne furent pas les mêmes pour tous,

mais pour tous ellesfurentéruelles et barbares. L'un fut sus-

pendu et déchiré avec des angles de fer; on lui arracha les

muscles,et les chaiI's tombaient en lambeaux. A un autr'e, on

labour3it lesflancsetloul Ie corp:-\ jus1u'aux os avec des pier-

res et des pieux aiguisés. Celui-ci, sous les cOl1pgd'un plomb
lancé avec viguel1r, sentait le3 articulatio:1s de <;es membre3

brisées, ses membres eux-mêTlJes rompus et broyps, Ce1ui-Ià

subissaitd'au It'es supplices que je n'ose pntreprendrecte décrire

car on n'entend pas sans une profonde émotion Ie récit detant

decruautés. De même en effetquel'homme, pourpeu qu'iJ soit

capable d'un sentiment de compassion, n'en saurait suppor.

tel' la vue, de même en écouter ou en fair'e Ie tableau, serait

pour touo;; une lrop rudeépreuve, l\lais les martyt's su pportaient

tout avec tant de patience, ou, pour mieux dire, avec tant de

facilité et de joie, que les spectateurs pouvaient croire qu'ils

souffr'aient moins de 1em's tourment5, quede la peine de n'en

avoir pas da vantage à souffl'ir,

Tous, ficIèles et gentils, accouraient pour être témoins

d'un fait si nouveau et si a'lmirable
;
mais les uns ,-enaient

admirer la constance de
athlètesett'ortifier'leur foi ; lesautr'es,

au contrairð, insulter à leur cO!l\'age et repaitre leur proprc

cruauté d'ull spectacle de sang. Aussi les voyait-on, ces bar-

bal'es sans pilié, cxcitpl' encore la rage du proconsul et des

licteurs. Ainsi une multitude qui hurIe pour voil' des suppli-

ces, un procon'ml qui les ordonne. des bourreaux qui les

exécutent : telle était u ne partie d u tableau ne cette affl'euse

scène. Cependant Ull hér'aut criait aux marlyrs : << Ayez pitié

de vous,mêmes, ob?issez aux pl'Înces, sacritìez aux dieu,x. ))

Mais les martyr'5, en face de la multitude, du héraut et de;;
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tOUl'ments. en face deSatan et de ses armées infernales s'écriè-

relit tout d'une voix : << Xous sommes chrétiens, nous som-

mes les hosties du Chri
t, les victimes tJu Christ; fallût-il

mourÏt' mille fois, mille fois nous affl'Outerions avec joie la

mort. >>

Le ministl'e de Satan, Déciu
, lie pOllvant plus contenir sa

fureur, et déspspérant de tJ'iompher des saints par la violence

pas plus flue par la persuasion, parce f)u'ils préf
raientà tout

l'honneUl' du martYI'e. port enfin ]a sentence de mort. lIs

devaiellt a\'oir la tNe trallchée, On les conduisit donc pour
l'exécution à Ullneu peu é]oi
néde la \'ille et que les habitants

appelaient A/onium lis ycoUl'aient avecempressement, quaml
tout à coup une contestation (l'un genre nounau et jl1s

l

lue-

Ià inoui s'élève entre ces hommes flui semblaient n'a\'oir

toujollrs eu flu'une mt
meambition, qu'un !'eul emuI'. [Is se

disputaient l'honneUl' de rece\'oil'le premit
I'COl1p et pal' con-

sélfurnt la premièl'e co UI'Ol1ll e. :\bis ('un d'eux, Throdulr. ter-

mina Ie difTél'elHI en disant flu'à son avis, celui-13 sel'ait Ie

premier flui 3Ul'ait été fl'appé Ip derllier (Ie tOllS, parce flu'il

alll'ait vu sans faiblesse Ie mar:yre de ses f..ères et mu1tip]ié

réellement ainsi son rpl'(,l1\'e. Cptte déci...ion p]ut aux

saints, AIOI's ils chanlhPllt à Dieu tons en"iemble l'hymne de

la reconnaissance: (( Yons êles béni, Seigneur, parceque \'ous

ne nou" a vez point liH,
s en proie à la òent de ces bl
les fél'O-

ces,....1> El ]e reste, comme l'a chanté ]e Prophète-Hoi.

Ensuite s'approchant du lieu du supplice, chacun d'eux Ht

cette prit'l'e : {( 0 Oieu, ayez pitié de "OS seniteurs et rece\'ez

notre sang pOUl' nous, pOUI' 1l0' frèl'es et pOUl' notre patrie:

déli\'rez-Ia de. ténèbres de lïgnorance et f)u'a\'ec des yeux

purs elle vous con temple, vous, ô Roi éternel, qui ête3 la

\Taie lumièl'e et la source (Ie tout bien, >>

Quand ils eurent prit
, Ie houl'l'eau leur tI'ancha la tfate et

ainsi mil Ie sceal1 à leur gloriel1x lriomphe, Leur double

patrie, Ie ciel et la terre. se partagèrent ce que la mort en eux

avait di\'Ísé
; à la terrè qui passe, Ie sang qui s'écou]e et cessp
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de vivre; au ciel qui toujours demeure, leur âme immortelle.

Après 1'exécutiofl, les licteUI's s'étant retirés , quelques-un
des parents des martyrs qui avaient attendu jusqu'à la fin,

recueillil'entetenterl'èl'ent avec respect!eurs reliques sacrées.

C'est ainsi que la contrée qui leur avait donné Ie jOUI'les retint

d'abol'd quelque temps dans son sein, après leUl' mOI't. Plus

tard. 10l'sque la vérité partout victOl'Ïeuse eut environné

comme d'une ceinture d'or la plus gl'ande pal,tie de I'univers,

on envoya en CI'ète, pour Ll'anspol'ter ces précieux restes à la

nouvelle Rome, dans la reine des cités, Ie gl'and évêque Paul,

Paul dont Ie nom et la sainteté 30nt célèbl'es ; car étant pontife

de la grande vilJe, il briJIa plus encore par ses vel'tus que

par l'éclat de son siége, et son nom seul était Ie fléau des

démons et les mettait en fu!te. II pdt avec lui plusieurs

personnages choisis par l'emperem" pour I'aider dans

cette enlreprise, et il aborda dans rile. Lorsqu'il eut rejeté la

terre qui recouvrait les corps dessaints, ô Christ! ô mon Roi!

illes vit sembJables à des COl'PS vivants et vainqueurs de la

,

mOI't, comme si râme encore les animait. Dne douce rosée

comme la rosée du matin, les inondait de ses perles bl'illan,.

les. Paul encouragé par ce mÏl'acle, les enleva et les donna à

la glorieuse reine des cités; maintenant ils reposent avec les

l'eliques des saints Innocents, pOUl' être avec eux les sauveUl'S

et les patrons èe la ville, et ses vigilants gardiens au milieu

de. tous les dangers. Puisse leUl' int.ercession nous mél'itel' de

partagel' les biens dont ils jouissent, par la gl'åce et la clé-

mence de Notre-Seigneur Jésus-Christ, à qui soit, avec Ie

Pèl'e et I'Esprit-Saint, la gloil'e et la puissance, main tenant

et toujours, et dans Jes siècles des siècles. Amen.
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(Versl'an de Jésns-Christ 2;JO,)

Lc recueil ùes Bollandistes nons a fourni ces Actes,

SOUS I'empil'e de Décius, Secondien, cito
.ell romain, et

Véranius, eXeI'çaient ensemble la préfeclUl'e et pJrsécutaient

les chrétiens. Secondien cependant, rétléchissant en lui-même,

se demandait comment ces clH'étien pleins d'un zèle si ardent

pouvaient préférer une mort cruelle souffel'te pour Ie 110m

du Christ, à une vie délicieuse qu'on leur promettait, s'ils

\'oulaient obéir aux paroles engageantes desempereurs. Doué

1
ui-mêmed'une grande éloquence et très-yersédanstoutesles

conllaissances de ces temps 1
Secondien invita chez lui AIar-

ce1lien, hommc d'un gl'and savoir et comme lui persécuteur

acharné des disciples du Christ, etil eUl'ent de longlles con-

YeI'sations sur les arts et les sciences. Parlant de Jittél'ature,

ils en vinrent à ce passage de Vil'gile où prédisant h venue

d'un siècle nouveau, qui verrait Ie renou \'ellement de I'uni-

\'ers en tier par l'apparition du Seigneur dans la chair, Ie

poële affil'mc que sous Ie règne d'Octave, objet unique de ses

chants, doit bientôt commencel' cet. âge d'OI' si \'al,té.

Des siècles écoulés la chaine recommence,

atun1e a ramecé In Yierge et tous les dieux

ün nouveau peuple entin descend du haut des cieux.

Toi, d'un enfant divin protl-ge lanaissance,

o Lucine, 11 parait : à sa seule présence

L'âge de fer s'cnfuit, et snr Ie monde encor

Vont régner les vertus de l'heureux âge d'or.

Il cherchèrent longtemps à découvrii' quel était ce person-

nage dont pal'lait Vil'gile, et Secondien se prit alol's à se rap-

peler ces chrétiens si dé\'oués, et qui préféraient mourir pour
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Ie nom du Christ, plUlôt que de sacrifier aux idoles. (( lIs sou-

tiennent, ajouta-t-il, qu'après la mort il y aura uue résur-

rection et uujugement, et qu'à la suite de ceUe vie misérabIe,

une autre commencel'a qui n'aura point de fin, où la douleur

el les gémissements seron t remplacés par la paix et la félicité

éternelles. Le Christ, leur Dieu, a en abomination les idoles

que nous adorons.)) l\Iarcellien, étonné de pareilsdiscours, lui

répondil : l( :\Iais qu'est-ce que ce Christ? )) Secondien dit:

<< Christ signifie Oint. l\'as-lu pas Iu cc qu'eu disentles

histoJ'iens de sa vie? comment il a ressuscité les morts, guéri

les lépreux, éclairé un ayeugle de naissance? Les chrétiens

out foi en ses prodiges, et embrasés d'amour pour lui, aspi-

rent à la couronne ùu mart)re. C'est ce quime persuade qu'i(

est "raiment Ditu et fils de Dieu, qu'ayant été cl'ucitìé, il est

ressuscité trois jours apl'ès sa mOftet qu'it est monté aux cieux.

Nos dieux ont-ils jamais rien fait ùe semblable'l Qui pour-

rail Ie soutenir? Nous sarons, au contrairc, flue leur vie

n'a été qu'une suite de tUl'pituùes réroltantes. )) l\Iarcellien

approuya et parlagea lui-même ces sentim
lIts, ainsi qU'lln

troisième, nommé Yérien. Le prêtre Timothée qu'its appe-

lèrent les baptisa, et ils reçul'ent la con1ìrmation des pro-

pres mains du saint pape Sixte.

Le préfel Valérien ayant fait appeler Seeondien, celui-ci se

rendit aupl'èsde Iui, et tout à coup raspect de son visage c1lan-

gea et resplendit commecelui d'UIl ange. VaIéden, effrayéde

ceUe I umière surnatureHe, l'interrogea, et Ie royant iuébran-

labl dans sa foi de chrétien, ordonna de Ie ieter en p;-ison,

Comme les soldats l'y conduisaient l'tlarcellien el Vérien

s'écrièl'ent hautement : (( POUl'I(Uoi l1'aînez-vou en prison eel

innocent? Si vous Ie tI'aitez ainsi parce qu'il est chrétien,

nous aussi nous Ie sommes; et pOUl' l'awour <Iu Christ, nous

Ie suivrons jusqu'au martyre.)) Valérien, irrité,ordonna de

lesenfermcr tous dans un cachot, et fit saroÏI' à I'empereur

que Secollùien s'était fait chrétien. César, pouyant à peine Ie

croire, commanùa de Ie lui amener, ct luidit : (( 0 Secondien J
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quel changement s'c
topérésur les trails?)) Ilréponùit : (( )1011

visage brille et rcsplendit, parce que je conteruple déjà par
la pensée Ie Roi élel'nel de gloire, qui m'a tiré des ténèbres

POUI' me faire jouir ùe l'éclat ùe sa pure \'ision. >>

Entin, pal' l'ordre de Décius, les bienheureu furent con-

duits à Centumcclles et linés à Qual'lus Promotus, consulaire

ùc la Toscane, II leur c
mmandade sacritiel' aux dicux
; sur

leur refus, illes fit dépouiller' ct battre de vcrges. Eu
.ayallt

craché par mt'apris sur la statue, elle tomba et fut brisée.

Promotus aim's ordonna ùe les élendl'e SUi' Ie chevalet et de

lahourpr leurs Hanes a,-ec des ongles de fcr. Pendant

qu'on les tourmentait, ils ne cessaiel1t de pl'Ìcr et de ren<Ìre

gràces à Dieu ; Prom(.tus Ht appJif)uel' la fiamme SUI' leurs

blessures. On les lJl'ùlait 3insi depuis IOllgtemps, quand un
des boulTeaux, plus acharllé cOlltre eux, tomha mort; les

aulres, saisis par I'esprit maIin se mirellt à crier: (( U saints

mart
Ts, pourf)uoi nous faire ainsi oufTl'il' par \'os pl'ières ?

Les tortures que nous vous aYOHS infligées si injustemcl1t
nous déchireront éternellement, tandis qu'elles ne sont pour
YOUS d'aucune douleur, )) Promolus ,

à ce spettacle, donna

l'ordre de leur trancheI' la tête et de jeteI' leUl's corps dans

la mer. .,Mais la providence de Dieu ramena au ri,'age ces

dépouilles sacrées, et Déodat: un scniteur ÙU Très-Haut, les

ayant l'ecueilJies penÙ3l1t la Huit, leur donna la sépulture au

lieu même du martyre, Ie cillq des ides du mois d'aoùt.

XYII

LE lL\RrrRE DE S,\I
T 1\1CO ET DE SES C01lP.-\G
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(Vcrs ran de Jésus-Christ 250.)

Ces Actes sont donné8 par les Bollandiste8,

En ce temps où l'impie Quintianus exerçait la pI'éfecture,

yi\'ait un homme appelé icon, ué aupl'ès de aples, Ellrôlé

dans nne cohol'te de I'armée, il s'était si bien conduit, que sa
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bravoure dans les combats était égale à sa bonne mine et

à la fleur de jeune"se qui animait lous ses traits. II était de

race grecque pal' son père ;
rnais sa mère, une pieuse chré-

tienne , ne cessait uuit et jour de l'instruil'e. et lui disait :

<< 1\Ion très-doux fils, si jamais, dans les hasards de la guerre,

tu te trouves exposé à quelque danger pressant. munis.toi

du signe de la cI'oix du Chl'ist, et tu échapperas à tes enne-

mis; bien plus, tu sel'as à l'abri de leurs flèches, et ni la lance

ni l'épée n'auront de POU\oit. contre tOÎ. .

Bientût en effet, au miJieu d'un combat, se ,"oyant serré de

très-près par]'enncmi qui avait décimétous ses compagnons

autour de I ui, if leva les yeux au ciel, et poussant un profolld

soupit' iI munit son fl'ont du signe de la croix sainte, en

s'écriant : u 0 Ch1'Ïst, Dieu tout-puissant, 1l10ntrez en moi

aujourd'hui la puissante protection de \'otre sail/te croix, afin

que, terrassant tous ces barbares, je sorte vict')rieux de ]a

lutte, et je vous servirai désormais, et je me cousacrerai à

yotre culte camme ceJle qui m'a donné Ie jour. J> Tout aus-

sitôt plein de confiance, it s'élance sur les bataillons ennemis,!

et son glaive immole plus de cellt quatre-yingts hommes; les

aull'es, épouvantés, prennent la fuite, car ils lIe pouvaient

rési3ter à la yertu de ]a croix qui résidait en lui, En celle

joumée Dieu glorifia icon, el ceIui-ci disait : u II cst grand Ie

Dieu des chrétiens qui a terrassélesbarbarespar ]e signe de sa

croix. J Et toute l'armée dans l'admiration s'écriait à son

tour: (( 0 miracle de la Providence I Jamais a-t-on vu parmi

nous, jamais nos pères nous Olil-ils raconté des exploits aussi

merveilleux que les prodiges de valeur accomplis pal' J'\icon

sous nos yeux !

Quand l'armée fut licenciée, l\icon, Lénissant Ie Seigneur,

relourna à sa demeure, et appl'it à sa mère tout ce que la

vertn du signe vivitiant de la croix avait opél'é en lui dans

la bataille. Elle, au comble de la joie, s'écria: <<0 Sei-

gneur, grâces soient rendues à votl'e saint nom; car VOU5

\oulez Ie salut de tous les hommes, et les appelez à la
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connaissance de Ia \'érité. l\lailltenant, ô mon Dieu, écou-

tez la pI'ière de \,otl'e sel'\'ante; daignez a(lmettl'e mon
fì]s à ce tain saIutaÏl'e ùe la régénération que "ou s nous

a\'ez accordé pOUl' la rémission de nos péchés; appl'cnez-Iui

à fairc \'otre \'olonté, POUI' qu'j) se rende ag('(
atle à \'os

}'eux, c1 mérite les ternelle., récompenses que vous nous
a\'ez promises, J) Quand elle cut HIli de prier, Nicon lui

demanda ce qu'il faJlait faÏl'e pOUI' dc\'enir UII parfait chré-

tien, Elle lui répondit: u. II t raut, mon fi's, j"Ú!lel' durant

qual'ante JOUI'S, et. après les instr'uctions que te donnera
Ie pontife, êtr admis au baill de la rég,
nération, en con-

fcssant ta foi au Christ, et en renonçant à Satan et à ses

pompes; c'cst ainsi que tu de\'ien,lras un \Tai chrétien ser-

,'iteul' tlu Christ. ))

Icon dil à sa mè>re : (( Yi\'e Diea, mieux vaul être son

sCf\'iteUl' qu'a(loraleuI' de5 idoles, e1 soMal clt.z le5 gentil:),

Je ne \'eux plus sacrifier à des pierres ou à toute autI'e cl'éa-

ture. mais au seuI v!'ai Dieu, qui a fail Ie ciel, la tCITe, la

mer et tout ce qu'ils conliennent. J) Se prosternant alors au
pieds de sa mt're, illui dit: << 0 ma mèl'e. pl'ie Ie Seigneur
de dO:lUel' à ton fils un ange qui soil Ie guide et Ie gardien

,'igiJant de SOli åmlJ el de son corps; qui me ('ondu ise à un
d.e ces 5cnitCiJl'S du Tl'ès-Haut pour me fail'e ùcscelula-e dans

ce taill régénél'atelll'. pour m'apprèndl'e à 3rcom;)!i,' les

\'olonté., du Chdsl, noll'e \'rai Dieu, pour me fail'e entl'er

dans SO:1 tl'Oupeau spirituel. 0 ma vénératle mèl'e, sans

tes pieuses instl'uctions, qui m'onl al'l'arhé aux el'l'eurs de

la gentilité, ('t amené à la connai.,sance du Dieu supI'ême,
Lientôt peul-être j'allaig devellir la proie de I'enfer. et y pal'-

tager Ie supplice de ceux qui n'ont pas \'ollu connaÎl1'e

Ie Chl'ÍSl et qui soal tl)urmenté3 dans ces lieu épo:J\'an-

tables seIon la parole du prophèle: << Les pécheurs seront

préci pités dan les enfers, ainsi que les nalion5 qui ontoublié Ie

Seigneur. )) Et c'est pOUl' ceIa, ma mère, quejeremel'cieDieu.

qui. par tes paroles, m'a intI'o:! uit danssa bergerie spirituelle,
T, II.

-1
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en me délivrant des ténèbres de l'idolâtrie. >> Ensuite il se

prosterna de nouyeau yers l'orient, et .dit en suppliant à sa

mère : (( Prie done, ô tendre mère, pour que ton fils puisse

bientôt atteindre Ie but de tous ses désirs. )) Elle, lui serrant

affectueusement les mains, Ie Iaissa partir, l'accompagnant

de ses bénédictions, et lui faisant jureI' de retourner aUfsitôt

après son baptême.

Les soldats, apl'ès ledépart deNieon, Ie cherchèrent en tout

lieu; mais nul ne Ie put trouver. Sa mère, s'étant adressée à

un officier du gouvernement, lui dit : << Tu sais que mOil fils a

disparu, et pour moij'ignore absolumentce quïl est devenu.>>

l\lais Ie serviteur de Dieu, conduit par la grâce, était descendu

sur Ie rivage, et, trouvant un navire prêt à mettre à Ia

,'oile, muni d'une forte somme d'argent, il s'embarqua pour

ßyzance, Arrivé dans }"iJe de Chio, i1 monta sur une mon-

tagne très-élevée ; et, dUl'ant huit joul's entiers, il s'y lina

au jeûne et à !'oraison, ann que Dieu voulûtbien lui déclarer

en quellieu iI trouverait l'obj
t è..e sesclésirs. Pendantlanuit,

un homme vénérable, qui ava
t tout l'extériure d'un ministre

du Très-Haut, lui apparut, et I'appelant, lui dit : (( Rcçois ce

bâton, surmonté, comme tu vois, d'une croix; il
.

te cOllduira

vel's celui que tu cherches. >>

Nicon, plein de joie et bénissant Ie Seigneur, descendit sur

l'heure au rivage, où leconduisait ce bâton donné pal'l'ange.

Les matelots et leur pilote, qui s'y trouvaient, Ie voyant venir

ùe loin, lui crièrent: u. Salut, ô Nicon, digne serviteUl' du

Christ; nous te prions de monter sur nolt'e navire, et, avec

l'aide de Dieu, nous te conduirons sain et saufau but de ton

voyage; ce même ange, qui 1'a donné cette nuit ton bâton,

nous a avel'tis que dans ce JOUl' un homme, tenant à la main

un bâton surmonté d'une croix, viendl'ait vel'S nous,<< 11

(( vous demandera, nous a-t-il dit, de partir avec vous ; rece-

(( vez-Ie avec bonté, conduisez-Ie en toute sûl'eté au mont
<< Ganos, et Dieu vous récompensera. )) Ainsi done, si tu es

Nicon, Ie serviteur de Dieu, faisons route ensemble, sous la
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garde Ju Très-Haut ; car Ie vent est dvjà favorable, et, avec

Ie secours du Ciel, iI nous conduÍl'a sans péril. J

NicOll, ayant entendu ces discoUl's J s'arl'êta quelques

moments pour prier; et, Pl'osterné à tene, il versa beaucoup
de larmes, en disan t : a Gråces vous soiellt rend ues, ô Sei-

gneur, mon Dieu, qui veilIez ainsi à mon salut, et qui daignez

combler de tant de bienfaits un être aus
i inutile que je Ie

sui
, Je sais maintenant que vous \'oulez Ie salutde tous ceux

qui invoquent votre nom. . Ayant ainsi IOllguement prié, il

monta sur Ie navire ; et , après deux jours et deux nuits de

navigation, on aborda au pied de ceUe montagne élevée <Iui

s'appeJIe Ganos. Au même moment, parut SUI' Ie rivage un

abbé re\'êtu avec majesté, et accompagné de quinze de ses

frères. Ayanl salué Nicon J selon l'usage des moines, ces

bons reIigieux Ie prirent par la main, et Ie condui
irel&t
dans une grotte où leur abbé, qui était aussi leUl' évêque,

avait établi sa demeure avec tous ses moines.

Apl'ès deux à tl'Ois joUl's passés à observer les h'avaux

et les veilles si courag,eusement supportés par ces moines,

leurs chants et leurs lectures assidues, et surtout les larmes

de pénitence qu'iIs ne cessaient de répandl'e, Ie serviteur de

Dieu fut profondément saisi de la crainte du Seigneur, et

un ambur si ardent embrasa son cæUl', qu'il ne pouvait con-

tenir les transports de joie et d'admiration que I ui ca usait ceUe

vie tout angélique. L'abbé, qui était aussi é\'êque, Ie \'oyant

ainsi touché de la grâce, lui dit : << l\lon fils, d'où "iens-tu,

et quel sujet t'amène parmi nous'l Réponds-moi dans toute la

sincérité de ton âme. D Nicon lui dit avec un visagejoyeuxet
d'un ton modeste : (( Très-saint père, j'arrive ici d'Italie pour
me faire chrétien, et pour être agrégé au troupeau !-acré de

Jésus-Chl'ist.>> Tombant alûl's aux piedsde l'évêque, illui dit

les yeux baignés de larmes : << Je t'en supplie, ô saint pontife

du Très-Haut, accorde-moi au plus tôtl'accès à ce bain régé.

nél'ateur, et enseigne-moi cë qu'il faut faire pour plaire à

Dieu. J) Le prélat Ie tit instruire; puis ill'oignit de l'huile
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sainte des catéchumènes; ct bientôt après, dans cette même

groUe, il Ie baptisa au nom du Père, du Fils et du Saint-

Espl'it, Ie lit pal'ticiper à la communion divine, et lui donna

l'onction du saint chrême.

l'\ieon, après son baptême, passa tl'Ois annéés dans la grotte

de ceUe montagne qui servait de monaslèrp., s'adonnant à

l'étude, à l'obsen'ance des règles, à la psalmodie, à 1'0l'aison,

à la lecture, à la pratique de toules les yertus. Ses progrès

furent leIs, qu'it parut évident à chacun que Ie Seigneur se

l'était choisi comme un vase d'élection, et plusieurs disaient

que Ie calme de son åme et sa parfaite douceUl' Ie rendaient

semblable à un ange, En effet, sa bonté pour tous était sans

égale, sa charité des plus ardentes, ses jeûnescontin ue]s; rien

ne pouyait apaisel' en lui ]a soif de s'instruire ; jamais ]a

psalrpodie nocturne ne Ie trouvait nonchalant; enfÌn toutes

ses actions semblaient marquées du sccau de la perfection;

l'abbé lui-m
mene pou,'ait assez admirer la sainteté du ser-

viteur de Dieu, .A la tin de ces trois années. comme cet abbé

devait bientût monter vel'S ]e SeigneUl', un ange lui apparut

la nuit. et ]ui dit : <{ Avant de mouril', tu confieras ta charge

et ton tl'oupeau å Nicon, que tu as toi-même b Iptjsé; tu

l'avertiras de parlir avec ses moines pour la SiciJe. vel'S

l'occident; car, s'ils demeuraient dans celte He, ils seraicnt

masmcrés par les barbares qui doivent bientût la ravager.

Le très-saint évêque Théodose s'cmpressa d'élever NicOll

au diaconat ; ille tit pl'être ensuite; enfin illui imposa les

mains pour Ie consacrer évêque, et lui confia ]a con,Juite de

ses religieux, au nombre de près de cent quatre-vingt-dix.

Peu de JOUl'S après, il s'endormit dans Ie Seigneur; c'était

de C),zique qu'il avail fui dans celte île, quand la persécu-

tion et les troubles de l'État étaient montés à leur comble.

On l'ensevelit auprès de la gl'Olte dont l'ouvel'ture est du côté

de l'orient. Après roblation du sacrifice et les prières accou-

tumées, Ie sen-Ïleur de Dieu rassem bla auprès de I ui ses

Crt'res, et ayant tous prié, ils montèrent sur un navire qu'iI
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a,"aient fl'été et partil'ent pour Mytilène. Deux JOUl'S après

leur arrivée dans cette "iHe, ils mirent encore à la voile, et

abordèrent à Xaxos; enfin, toujours protégéspar la puissance

d'en haut, ils pUl'ent, après ,'ingt-deux JOUl'S de navigalion,

atteindre l1talie et débal'quer à Xaples, patrie du bienheu-

reux Nïcon,

La mère du serviteur de Dieu, ayant appris son arri"ée,

vola aussitõt à sa rencontre, et, s'adressant à lui, sans Je

reconllaitre, elle dit : c Je te conjure, ô père très-vénérable,

de m'apprcildre, si lu Ie sais,où est mon fils, On l'a beaucoup
cherché ici, POUl' Ie renvoyel' à l'armée. J> Le bienheureux

répondit : << Je suis icon que tu cherches. )) Elle ajouta toute

en larmes: << 0 serviteur de Dieu, je te parle dans la douleur

de mon âme, et tu me traites comme unp. ,:eille femme en

déiil'e. )) Le bienheureux I'eprit : f )Ia mèl't', je suis bien ton

fils icon, que lu as en voyé chercher Ie baptt!mp. ; la pl'omesse

que tu me fÌs faire m'a forcé de revenir vel'S toi ; maintenant

tu peux accomplil' ce que tu dssires. ))

AIOl's cette heureuse mère se jeta dans les tH'as de son fils,

et Ie baisa en versant des lal'mes de joie; puis, levant leg

yeux au ciel, elle dit au Seigneur: << Gråces soient rendues,

mOil Oieu, à votre saint nom, pour m'avoir monlt'é ce fils

chéri revêlu d'ulle si baute dignité, sous ce \'Hement 8ngé-

lique ; maintenant. ð,aucez tous mes "æu'í, el receyez mon
âme avec ma vie. >> Avec cette prière elle renòit paisible-

ment son esprit å son Cl'éateur
;
et tous louaient Dieu

, qui

les avait rendus témoins d'un si beau spectacle. Les saints

I'eligieux, inondés de consolations célestes, célébl'èrent ses

fUllérailles avec des psaumes et des hymne
. et òéposèl'ent

son corps dans un tombeau consacré.

Le bl'uit de tous ces événements s'étant répandu dans la

vme, parvint au
siaux Ol'eilles de quelques-uns des compa-

gnons d'armes òe icon. S'étanl donc rendus auprès de lui

sude l'ivage, ils Ie til'èl'en t à part, et ] ui dil'en t :<< ous t'adj u-

rons pal' celte pl'Ovidence céleste qui gouyerne toutes choses,
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de nous apprendre ce qui t'a donné cette force prodigieuse

que tu fis paraître dans Ia batailJe; car, si tu l'as obtenue de

quelque art magique, HOUS en userons, nous aussi, pour
faire les mêmes choses; si c'est une autre cause, explique-Ia

devant nous, I) Le serviteurde Dieu leur réponrlit : <<Croyez-

moi, mes frères, ce n'est ni la magie ni aucun art diabolique

qui m'a donné cette force dont vous êtes surpris; je n'ai fait

que munil' mon f.'ont du signe vénéré de la croix; mais alors

la vertu du Très-Haut, dont la croix est la marque, a ren "ersé

tous mes ennem is. )) Ces guerriers, apprenan que la vertu de

Dieu produisait cette force étonnante, se jetèrent aux pieds

du aint é,'êque: et Ie fonjul'èrent en ces termes: (( Aie

pitié de nous, ô bienheureux serviteur de Dieu; daigne

nous prendre à ta suite, afin qu'après nous avoir préser-

vés de la mort dans la fureul' des combats, tu nous fasses

al'l'iVel' avec toi au royaume des cieux, notre commun

héritage. ))

lIs abandonnèrent alors leurs femmes, leur.5enfants, leurs

fl'ères, tous leurs biens, pour uiVl'e Ie Christ. Étant montés

sur un navil'e, ils naviguèrent de conc
rL avec NicOll et sa

troupe sainte, et abordèrent auprès d'une montagne très-

élevée, appelée Tauroménium. Après s'être avancés quelque

pêu dans l'intél'ieur du pays, ils renconh'èrent un fleu'\'e,

l'Asinus, près duquel étaientd'anciens bainsnommés encore

Hygie, à cause des effets salutaires qu'ils produisaient sur

les malades; c'est là que, sans être vus de personne, iIs

établirent Jeur demeUl'e. Le bienheul'eux Nicon instrnisilles

neuf soldats qui l'avaient suivi, les baptisa ensuite, et les

revêtit enfin de J'habit angélique, leurenjoignantde se livreI'

à Yétude des saintes IeUres et de la psalmodie, comme les

moines la Pl'atiquent. Ces nouveaux religieux plantèl'entdanc;;

les champs voisins du fleuve toutes les espèces d'arbl'es frui-

liers; ils firent nes jardins pour les plantes Iégl1mineuses, et

vécurent ainsi daus cette solitude durant pJusieurs années.

Cepenclant Ie préfet Quintianus fut averti qu'il y avait des
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hommes dans Ie paY3 qui adol'aient Ie Dieu du ciel, encou-

l"agés pal' leur maitre, l'évêque icon, et qui refusaient

d'obéil' aux ordl'es des divins empereurs, méprisant fa reli-

gion de I'empil'e. Cette dénollciation transporta de colère Je

cruel Quintianus ; et, dans sa furem" il fit partir une troupe

de sohlals pour Jes saisÏ1' et les amener devant son tribunal.

Les satellites s'cmpressèl'ent d'exécuter cet ordre, et, arrivés

auprès df'5 chrétiens, ils lelll' demandèrent: <<Où donc se

trouvent icoll et ses conlpagnons, qui ne veulent pas obtem-

pél'er au \'olontés des suhl imes empereurs et aux O1'dres des

dieux souverains 'I)) Le servileur de Dieu leur répondit:

. So)"ez les Lieln"enus. mes tils, so
'ezles bien\'enus; Ie Christ,

mon chef sl1pl'ême, vous envoie pour nous conduil'e à lui, J

Mais Jes solrlats, sans pitié, obligèrent sur rheure tous les

frères, qui chel'chaient dans la prière la force de soutenir Ie

comuat, de les suiue de\'ant Ie préfet. lIs partirent aIm's,

conduit" par celle troupe, comme des brebis que 1'on va

immoler. et comme des agneaux qui ne poussent pas un

cri pendant qu'on les tond.

Le Lienheureu

ïcon,lem' zélé pasteur, ne cessait dan.; Ja

route de les exbortel' par ses paroles; iJ leur disait: << FI'ères,

mOlltl'eZ-VOUs courageux devanlle tyran. :Xotre course ya

Lientòt s'achever ; déjà s'ou\"1'ent pOUl' nous les portes du

royaume céleste ; résistez énergiquement à ce magistrat

barbare qui \'oudl'ait enlevel' de nos cæUl'S la foi en Jésus-

Christ; pal'lon hal'diment devant lui, et rappelons-nous les

paroles do bon Pasteur, qui disait : <<Ne craignez pas ceux

<< qui peuvent tuer Ie corps, mais qui n'ont pa de pouvoir sur

I l'âmc;cl'aignezbien pluscelui Qui peutpl'écipiterlecorpset

c l'âmedansrellfer'. JEt encore: <<Quand vous serez devantles

(( rois et les gou YemenI'S, ne pellsez pas à ce quevous direz, et

<< comment vous Ie dil'ez ; car c'est moi qui parlerai en YOUSe Jt

Quand ils arri\'èrent, Quintianus, ce préfet aussi impie que
cruel, avaiL quiUé Ie prétoire ; il ordonna qu'ils lui fussent

amenés, au Lhéàh'e, de\'ant son tribunal, et leur adressa cas
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paroles: . Est-il vrai que vous vous li\'l'ez aux foBes et ridi-

cules espérancesdont vous a bercés ce magicien qu'on appelle

Nicon'j Est-il vrai que vous refusez aux dieux immortels Ie

culte qui leur est dû, et que vous méprispz leUl's orrlres ? I)

lis répondil'eut tous d'une commune voix: <<1\OliS sommes,
avant tout, cluétiens; notre foi est inébranlable. Nous n'avol1S

pas placé nos espérances en des choses vaines, mais dans Ie

Seigneur, qui a fait Ie ciel, la terre, la met', el tout ce qu'ils

contiennent. Tes dieux ne peuvent ni pal'1er ui entendre, cal'

ce sont des marbres inanimés, tra\"aillés de main d'homme.
Ainsi que Ie dit un de nos prophètes , les dieux des nations

sont <1'01' et d'argent, ouvrages de la main des hommes
;

ils

out des yeux et ne ,"oieut pas, des narines et ne sentent pas,

des pieds et des mains et r.e marchent pas; leur bOli('he est

sans parole. Et il ajoute: :< Que ceux qui les fOlllleur devien-

nent sembI abies. >>

Le préfet, voyant alors que rien ne pourrait changer leur

détermination, dit : << Si je ne les fais mourÌ1' sUl'-le-champ,

plusieurs sans doute embrasseront leur religion insenséc. J

Et aussitôtil ordonna de déchirer leurs corpsà coups de nerfs

de bæuf
; ils supportèrent courageusemellt ce supplice. Qui-

rinus ordonna ensuite de les jeteI' dans ces bains qui Jeur

servaient de demeure, d'y entretenir Ie feu nuit et jour, alìn

de les con sumer, l\lais quand ils y eurent ét amenés, il com-

manda qu'on leur tranchât la tête, et que 1'0n jetât ensuite

leurs cadavres dans les flammes, POUl' imprimel' une terreur

plus grande chez tous les assistants. Les bienheul'eux martyrs

s'empl'essèrenl de présenter la tête aux bourreaux, en disant:

(( Seigneur, nous remettons nos âmes entre VuS mains; <,ar

c'est pour vous que nous sommes 1inés aujourr1'hui à Ja mort,

comme des brebi3 destinées à l'immolation. ))

Quand on eut ainsi fait mourir ces moines tìdèles, et jeté

'eur corps dans les flammes du bain nommé Hygie, Ie bien-

hem eux Nicon fut enfermé dans une obscure prison: car

Je tyran se proposait de lui faire endurel' les plus cruelles
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tortures 11
u'il poul'fait inventer. )Iais l'ange du Seigneur appa-

rut en songe au vaiJlaut soJdat du Chri
t.et lui òit: (( Nicon,

génércux atl1lpte, prends courage; déjà Ie Chl'ist, {wtre Dieu,

a reçu comme un holocausle de suave odem' tescent fJuatre-

\'ingt,dix-neuf disciple::;, irnmolés pourson nom; maintenant

ils sont entl'és dans la rhambl'e nuvtiaJe où repo
e l'Epoux
céleste. )) Au même moment parut dev3nt Ie bienheureux

lcon une jeUlle HUe don t Ie visage re
plendissait et jetait

comme un soldl ùes rayons de lumière
; 1'01', Ie saphil' for-

maient sa pal'ure ;
elle Lenait pal' la main Ull lion blanc

comme la neige, qui avait une tête de léopard ;
elle s'arrêta

sur la rive du tm'rent que 1'011 Homme ps,'mislu
, du cùtéde

l' ol'ien 1.

)Iais voici que, du côté de l'otcident, s'avancent deux.

gueniers d'une stature pl'Odig:euse, qui toudlaient Ie ciel de

lem' tête; en leurs mains brillaient des lances de feu ;
ils

s'adressì'l'ent à la jeune fiBe, et lui dil'ent :<< Kous perdons

notre temps à attendre ce Quilllianus que Ie Hoi du ciel nous

a enyoyés combaltre ;
il t
n'de å venil'. )) La jeune fille leur

l'épondit: (( Hier, Quintianus a fait périr cent quatre-vingt-

dix-neuf de mes servileurs,et voilà qu'il médite d'illfliger des

tourmf'nts encore plus atl'reux à icon. lem' maitre, qui a su

défier (Iéjà toute sa rage; mais il va bientôt pal'aître, vous

pourrez l'aUaquer, comme il \'OliS a Úé dit. )) Puis, lâchallt la

bète féro ce qu'elle tenait, eUe ajouta : (( Pl'ellez avec vous ce

terrible a nimaJ ; iJ VOliS aidera à triomphcr du tyran. ))

Le bienheùreux l\'icon, s'étant ré\"eillé, senlit une véritabIe

joie, et rendit au Seignelll' de grandes actions de gl'âces. n

racont.a ensuite toutesa rision à son sel'viteur (ce Chéromène

qui Ie sel'rait et qui plus tard écrÏ\"it sa vie); illui- révéJa

quïl mourrait dans ce mème jour, et qu'il il'ait l'ejoindre ses

bienheureux disciples, Pour Quintianus, il derait périr dans

Ie torrent Ps{.mistu
. Toutes ces prophéties furent confir-

mées par l'é\ nemell 1. En eifet, dès Ie matin, Ie préfet 01'-

donna de faire comparaitre icon derant son tribunal, et
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lui dit: << Qui es-tu ? Ð'où viens-tu 'I Quelle est ta religion?

N'est-ce pas toi qui as édui t par tes enchantements celte foule

de malheureux qui yiennent òe subir la peine capitale et

d'être consumés par les flammes 'I Leurs fulie
, que tu as

inspirées, les ont privés pour jamais de la òouce lumière. ))

Le bienheureux ïcon l'époncli t : (( C' est bien à tort que tu

me demandes ma patrie et ma religion; déjà je te l'ai dit, et

tu ras encore entendu de la bouchedetouscessaints martyr:;

immolés hier à ton aveugle fureur : pourtant, à celte lIeure,

apprends-le denou "eau par moi-même : je suis chrétien
;
rien

ne pourra me faire changer; j'ai Illis toules Illes esprrances

en Dieu, créateur du ciel et de Ja terre. Pour foi, Lientôt tu

seras li\Té, en puniliou de les crimes, aux plus épouvanta-

bles supplices. )) A ces mots, Ie pI>éfet, rugissant de co]ère,

commande qu'on l'étende sllr Ie chevalet; puis. quantI son

corps fut ainsi tÜ'é pal' Jes quatre membl'es , il Ie fit brûler

avec des torches enflammées. ÐUl'anl ce supplice, Ie bien-

heureux reposait :,;ur ces Hammes comme sur J'hel'be lendre

d'une verte prail>ie ;
il chantait ces paroles du Psalmiste:

. Vous êtes, Seigneur, mon rempart et mon refuge; \'ous

m'avez délin'é de la fureur de mes ennemis. )) A ce momen t,

les bourreaux dirent au préret : (( Seigneul', nos fOl'ches vont

bientôl s'épuiser; et Nicon ne sent pas leUl's atteintes. .

Quintianus Ie fil alors détachel', et ordonna de Ie lieI' à des

chevaux fougueux qui Ie mettraient bienlòl en pièces; Ie

saint martyr, ayant regardé ces animaux, telldit la main

vel'S eux et les bénit, et ils devinrent plus doux que des

agneaux. lIs s'arrêtèrenl, comme si quelqu'un les rût tenus

par Ie frein. et ne firent plus un mouvement, malgré les

coups dont on les accablait. Les exécuteursdirellt au préfet:

c Nous nous fatiguons à les frapper; mais ils ne veulenl pas

3vancer. J Le préfel commanda alors de jeteI' Ie martYl> pieds

et poings liés dans un précipice; mais un ange Ie recueilJit,

et l'amena sain et sauf devant Ie tribunal; il n'avait même

plus ses chaines.
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A ce spectacle, tous furent dans l'épouvante ; Ie préfet dit

au bienheUl'eu Nicon : (.( 0 mel'\'eiIJes de Ia providence des

dieux sou\'erains I ne yois-tu pas Ie soin qu'ils prennent de ta

conservation, puisf{u'ils ne permettent point que ton corps

périsse; maintenant donc ne refuse pas rlc leur sacrifier; et

désormais tu IeshonorE'ras,etils te chériront. J Lesaint martyr

répondit : CI Anathème à toi, à ces diem., à ceux flui meHent

en cux leur contìance t ce sont des marbres inallimés.)) Le

préfet Iui fit aim's fl'apperIeYisage avec des pieJ'res, arracher

et couper )a langue, et ordonna de Ie conduil'e dans son

ancienne demem'e, pour y êtl'e fI'appé ùu glaive, proche du

fleuye nommé Asinus, auprès d'un pin élev , tout à fait à

I'orient. Les satellites du tyran, ayant saisi l\'icon, Ie con-

duisirellt dans ce lieu, et abattirent cette tête vénél'alJle; Ie

corps fut laissé Ià, en proie au},. bêtes fél'oces et au x oiseaux

du ciel.

Depuis deux joul's ces saintes dépouiIles étaient demeurées

sans honneur et s3nssépulture, lorsqu'un berger, possédé du

malin esprit, vint à passel' de ce côté. Dès qu'il apel'çut Ie

corps du mart
'l', il tomb
)aface contre tel're, et fut au même

instant délivré, Le démon, en s'enfuyant, criait: << l\Ialheur

à moi ! OÙ fuiI' de\'ant !'éyêque icon qui a été mal'tyrisé'l Å

peine I'ai-je rencontl'é, quej'ai été fl'appé comme par la foudl'e.

C'est ce :\icon que Quintianus a fait décapiter, et qui, après

tous les tourments qu'on lui a infligés, est monté au royaume

des deux.)) Le bergeI' qui avait été déliVl'é raconta partout

ce qui lui était al'l'ivé.

Théoduse, évêque de Iessine, ayant appris les détails du

martyre, vi n l, ëlccompagné de son clergé avec les ciel'ges et

l'encens, pour cheI'cher Ies saiutes reliflues du bienheureux

r\icon et de ses cent quatre-vingt-dix-neuf disciples, que lui

montra en ce lieu Ie bergeI' qui avait été guéri. L'évêque avait

disp05é pour Ie saint un cercueil digne de lui, e1 l'y déposa

pieusemen1 dans ce même lieu; il retira soigneusement du

bain antique les corps de ses compagnons Iivrés aux flammes
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par 1'0l'dre de Quintianus, et les plaça dans divers sépulcres

près de leur abbé, Tous ces corps furent trouvés entiers, sans

qu'on y \"Ît]a trace du feu; ]a tête seule était séparée du

tronc. Le vingt-troisième du mois de maÌ's furent martyrisés

lescent quatre'.vingt-dix-ncuf moines; Ie bienheureux t:vêque

Nicon souffrit sa passion Ie jour suivant du même mois; ils

reposent au lieu dit du Pasteur, près Ie fIeuve Asinus. Que
leurs prières et leur intel'cession nous délivrent toujours

des embûehes de l'ennemi, et nous l'endent participants de la

gloire dont ils jouissent dans Ie royaume des cieux, par la

grâce et ]a misét'icorde de Notre-Seigneur Jésus.Chri
t, à qui

soit, avec Ie Père et l"Esprit-Saint, gloire et 10uanges, main-

tenant et toujours, dans les siècles des siècIes, Amen.

XVIII

LES ACTES DE SAI
T :UAXDIE M,\RTYR.

(Vers l'an de Jésus-Christ 250.)

Ces Actes font partie de la collection de dom Ruinart,

L'empereur Décius voulait opprimer et détr'uire la loi des

duétiens, et iI avail fait publier dans tout l'uni\ers un décret

pat' lequel tous les chrétiens devaient renoncer au Dieu vivant

et véritable pour sacrifìer aux démons. Ceux qui refuseraient

devaient èh'e livrés au supplice, Ot', dans ce temps, un saint

personnage, Ie set'viteur de Oieu Maxime, se fit connaître

hautement etde lui- même pour ce qu'iI était. II était plébéien

et vivait de son npgoce, On I'aft êta donc, et il fut présenté à

Optimus, proconsul d'Asie. Le proconsul lui dit : << Quel est

ton 110m 'I )) Le martyr répondit : << On m'appel1e l\Jaxime. >>

Le proconsul dit: (( QueUe est ta condition 'i >> Maxime dit :

<< Je suis né ]ibre, mais je suis devenu l'esrlave du Christ. J)

Le proconsul dit : << Quel est ton emploi 'I)) Iaxime répondit:
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lde suis pléLéien ctje visde mon Ilégoce. >> Le proconsul dit:

<< Es-tu chrétien >>Jla
ime répolldit: fS Uui, quoique pécheur,

je sub chl'étien. )) Le proconsul dil : << 1\"e coullaissais-tu pas

les décrets que nous avons l'eçus dernièremellt de nos invin-

ciLles pl'Ì
II ces '!)) Maxime répolldit : CI Quels décrets 'I )) Le PI'O

consul dit: <<lis portenl que tousles chréliensdoi\'eulrenon-

cer \ leurs vailles superstitions, l'eco.HlaÎtre Ie nai IH'ince t

qui tout oLéit, et adorer les dieux. )) l\la
ime répundit:

l( J'avais appris I'illjuste sentence puLliée par Ie roi rle ce

moude, et c'est pOUl' cela que je me suis hautement dit chré-

lien. )) Le pl'Oconsul dit : l( Sarrifie donc aux dieu,-. J) Ia
ime

frpondit: << Je ne sacrifiequ'auseul Dieu à qui je suis heu-

reu'< d'avuil loujours sacl'ifìé dl's mon cnfance. J Le proconsul

dit : l( Sacrifie si tu \'eux vine; si tu refuses, je te ferai expi-

reI' dans les tourments. )) l\Iaxime répondil : << C'est ce que

j'ai toujours désil'é. Je me suis fait connaÎtre comme chrétien

pour être ellfin déli\'ré de cpUe vie misél'able et passagère, et

recevoir celie qui ne doit jamais Hnir. ))

AIOI's Ie proconsu! Ie fit fl'apper à coups de bâlon. et pen-

dant qU'O:l Ie fl'appait, illui criait : u Maxime, sacrifie pOUt'

êl1'e déIi\"r de ces toUl'ments. J l\laxime répJndait: (( Ces

coups dontje suisfl'appé pour Ie nom de Notre-Seigneur Jésus-

Christ ne sont pa5 pour moi des supplices, mais plUlût une

onclion caressante. Si, au contraire, j'abandonne la Ioi de

mon Seigueul', dans laquelle j'ai élé élevé d'après les ensei-

gnements de sou E\'angiJe. c'est aIm's que je sel'ai dé\'oué à

des 10urments vél'itables et éternels. )) Le proconsul ordouna

qu'on rélendit sur Ie chevalet et, pendant qu'on Ie tortu-

rail, illui disait: << Jlalheureu Ireconnais enfin ta folie, et

sacrifie pour sau\'er ton åme. J Iaxime répondait: << 1\Ion

âme, sij
llesacriHð pas,je la sauye; sije sacrilie, je la perds.

Le feu, les bfttons Ie:; ong1e5 de fel' ne me font aucun mal,

parc.:" (Iue j'ai en moi Ia grâcedu Christ, qui me sauvel'a pour

l'éternité, à la prihe de tOllS les saints) qui, descend us eu'-

aussi dans cesl uttes sanglantes, ont tI'iomphé de '"03 fureul's
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et nous ont laissé l'exemple de leur courage. )) Alors Ie pro-

consul pI'ononça contre l\Iaxime ette senlence: <<Celui qui a

refusé d'obéir à nos lois saintes et de saeritiel' à Diane, la

gl'ande déesse, la clémence divine l'a condamné à être lapidé,

afin d'effl'ayerle restedes chrétiens. >>Ainsil'ath!èteduChrist

fut enlevé paries ministres du diable
;

iI rendait gl'åces à Dieu

Ie Père. par Jésus-Christ son Fils, de ce qu'il avait élé jugé

digne de triompher dans cette lutte contre Ie démon. Ou Ie

conduisit hors des murs, et il expira sous les coups de pier-

res dont on l'accabla.

Ce martyre du serviteur de Dieu Maxime eut lieu dans la

province d'Asie, sous l'ernpire de Décius et Ie proconsulat

d'Opti mus, étant roi de ce monde Notre-Seigneur Jésus-Christ,

à qui est fa gloire dans les siècles des siècles. Amen.

XIX

LE MARTYRE DES S.-\lNTS THYRSUS, I,EUCIUS ET CALLI:XIQrE.

(Vers l'an de ,Tésus-Christ 250.)

Ce récit est extrait de la collection des Bollandistes,

Au tempsde l'empCl'eur Décius, Ie culte insensé des démon
-et toutes les superstitions paienncs a vaient semblé reprendre

une nouvelle vie; beaucoup en eifet sacritiaient aux démons;
même on en voyait un grand Hombre rpjetCl' les lois du

-Christ, qui cependant au fond du cæur aimaient la foi des

chrétiens etregrettaient de n'en pas faire profession; en sorte

quesouvent, ayec lenom de paiens, iIs honoraient Ie Dieu

-des chl'éliens par leurs vertus et par leurs mæurs. C'est que
I'étatde mépris et de misèreoù lespaienstombaientdejouren

jour avait excilé tous les magistrats à anéantÏ1' les fidèles; et

leurs cruautés provoquaient ces apostasies, 01', à cette époque,
Ie gouverneur de Ja province d'Afrique, Comhrutius, de Ja
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famille de Claudius. homme aux mæurs dépra\'ées et plus que

personnc liné au cuhe des démons, ,'int dans la "ille de

Nicomédie et y fit un sacritice à Jupiter et à S
'lvain. Puis il

se rendit à Apamée, où il sacrifia de nouveau à Jupiter et

à Apollon. De là il partit dès Ie lendemaiu pour Césarée. et y

demeura huit JOUl'S, occupé tout entier à honorer ses dieux et

à séduire les peuples.

Au milieu de ces céi'émonies sacriléges, un homme sage

de la cité, llommé Leucius, s'approcha du gouverneur et lui

dit : (( Combl'utius, pourquoi t'abandonner ainsi à ta fureur,

comme les animaux sans rai<son'! car tes æuvres He sont

point ill
pirées pdr la sagesse; tu sacI'ifies à des dieux sourds

et pri\'és de sentiment. Change donc au plus tõt ces mæurs

barbares ; car tu pro"oques contre wi la colère de Celui qui

1'a tiré du néant, du seul Dieu vivant, pOUl' honorer des

démons, påture des flamme de renfel'.)) Combl'utius, irrité

de ces paroles, orJonna qu'on Ie suspendit et qu'on lui arra-

chàt les ongles. (ais, pendant ce supplice, Ie mal'tyr priait à

haute \'oix: <<0 Dieu, qui régnrz dans l'éternité et dont la

parole protége tout ce qui e
t, montrez à Combrutius, ce

cruel artisan de l'impiété et de la folie, que \'os voies sont

véritaLles, et que tousceux qui gardent votre loi et observent

\'os préceptes, vous les récompensez d'unecouronneétel'nelle

dont rien ne saurait flétrir l'éc1at. ..

Quand les bourreaux eurent ache\'é de lui arracher les

ongles, il dit au gouverneur: u. Combrutius, voilà tes sup-

plices déjà épuisés ; j'ai besoin pourtant d'y trou\'er ma

ped'ection, et de rem porter par tOIl moyen La palme de la

victoi!'e. Hâte donc ton æune, ministre per\'ers de toutes

les puissances ennemies ; ordonne contre moi de nouvelles

tortures plus cruelIes, afin que je sois rendu parfait; mais

pOUl' toi, je dois 1'en avertir, en continuant de vine dans la

rébellion contre Dieu, tu te prépares des châtiments de

jour en jour plus terribles. J) Combrutius dit alors : u. Qu'on

Ie descendeJ et qu'on l'emmène pour Ie décapiter. D Les
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bourreaux Ie de:;rendirent du cbevalet Ie conr}ui
irent à un
starJe de la ,'ilJe et lui tl'anchè1-ent fa tête, Le gouverneur.

apJ'ès avuir rcçu]a nou\'eII..: que ses ordres avaient été exé-

cutés , rest a encOI'e dt>ux jours à Césarée, au mi!ieu des sa-

crifices et des cérémonies de ses faux dieux,

Au moment uù il sOl'tait de ]a ville pal' la porte dite de

I'Hellespollt. un athlète célèbre Thyrsus.. l'al'rêta et lui dit :

(I I!lustre gouverneUl>, je te salue; écoute avec patience ce

quej'ai à te dile. - Salut, ami des dieux, reprendCombl'u-
tius: parle. jp féeoute yolontiers, )) Th
TSUS dit : {( Le Très-

Haut, Ie seul nai Dipu, a fait connaître au monde par des

hommes ce gl>and précepte : ([ Tu adoreras ]e Seigneur ton

<< DL>u. et tu Ie sen'il'a lui sput.)) Si donc il \"eut qu'on ne sei'n'

que Iui, poul'quoi ne renonç ms- nous pas à ces efl'usions de

sang inutiles et odieu..;es Cf )) Combrutius réponrlit : {( Le culte

des dieux le paraît-il donc vain Cf. ThJl'su" dit : (( A\'ant d'a\'oir

vu un chrétien au milieu des suppIices se rire de toi et de

ta puissance, je pensais que ces dieux et dèes.,e:; dont 1l0US

a lorons les images étaient quelque chose.)) Combl'utills rt
pon-
dit: <<1\la patience à peo Iter tes vains rliscours me pal>ait

t'inspirer une gt>anrle aurlace, )) Thyr.ms dit : (( Si j'ai mcnti,

prouve-moi Ie mensonge de mes paroles, aVeC la sagesse qui
convicnl à un juge ;

si tu paniens ainsi à me convaincre, je

n'abandonnerai point Ie culte des dieux, que Ie mart
Te du

bienheureux Leucius m'a fait voil> comme des simulacres sans

vie, vainesimages que les hommes se sont failés.)) Combrutius

reprit: <<Toi qui es paien, comment diriges- tu contl'e moi un

Iangage tout chrétien Cf C'est ce que je ne puis comprendre. ))

ThJl'sus répondit : {( El c'est ce]a mêmc qui PI'ou\'e que j'ai

p0Ul> moi la r\tÏson, et que toi, au contraire, tu "eux I'ester

confondu avec les bl'llles qui en sout privées ;
car si, élanl

paien, comme tu J'affirmes,je suis deyenu chrétien de cæul"

c'est que 1a Sag
s3em'a conduit etéclairé, )) Combrutius dit:

<< Écoute-moi
; puisque tu es paien, sacrifie, de peur que tu

ne sois condamné à 1111(> mOIL al1h
uo'l'. >> Thyr
lIs répundit :
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<< Ln homme d'intelligence et de ereul', dans Jeschoses ordi-

naires tJe la vie, ne pel] t gUl're se trompe.' ni trompel' Jes

autr'es; mais, dan les chose.. de Dieu, au fond de sa conscience,

je ne yois pas comment iJ poul'J'ait tromper ou se mentil' à

lui-même. ))

Combl'utiu dit : <<Tu pal'1es oeaucoup. J) \lais Thyrsus

répondit : <<Je ne parle pa:, beaucoup, je dis la vprité ; car

celni qui pade beaucoup ne dit pas la \'él'ité. J) CornLH'utius

dit: << Et ('omment lI'cst-il pas Hai que eeu que nous hono-

rons soient des dieux 1 )) Thyrsus répondit: << 'as-tu pas
entelHlu les chl'i
tiens te dire: << Aces dieux qui lI'ont pas fait

(( Ie riel et la terre, Ie Dieu qui a créé Ie eiel et la tel're a 01'-

t< dOllllé de d isþaraitre de la tcrre,son æuHe et son rlomai ne ))

Xe te emble' t. il pas j
u
teque de tels dieux ne règnent pas

ur un empire Ilui n'est point à eux, et (Iue Ie Créateur règne
et g-c.uwrne au ciel, SUI' la telTe et Slll' la mer, lui qui les

a cléés avec tùut ce qu'ils renfeI'ment '! C,Ju'on les chasse done,

vos d ieu x. et s'ils se sont fait que11lue asile en dehol's de ce

tiel et ùe cette tene. qu'a1s y aillent (si toutetois ils ont des

pil'ds pour' marchm'), et qu'i/s sc fassf'lIt adorer de:; créatun',,;

quïls reconllaÎtl'ont pour leul' oU\Taöe. Pour mni, je crois

que nous de\"ons nos adl)I'atiolls à Celui dans la maison duq uel

lIùUS sommes, à ce Dieu clout. bon gré mal gré, nous onllnes

contraints, par Ie t
moigJlage des crí-atures, de nous ayoupI'

les serviteul's, J) Combrutius c1it : << Cesse ce flux de vaines

paroles,)) ThJl'su répondit :<< Fais ee flue ton creur tt'

pou
seà faire cal' je suis prêt à rnourÎl' !Jour la vérité. ))

Alors Comorutius ordollln qu'onlui bl'isât les membl'esa\,ec

des fouetsgarnis rle ballesde plomb, Pelldantce supplice, Thyr-
sus lui disait : << Celui que naguèl'e tu couronnais pal'ce qu'il

tuait des hommes, aujoUl'ù'hui tu Ie bl'ise:; pal'ce qu'il confesse

sa fc)i au \'rai Dieu, Bl'ise donc un corps qui en a brisé un grand

nomhre; qu'il soit traité comme il a traité les autres; afin flue

mOil åme sait rachetée des meUl'tre:; et de toutes les injus-

tices òont
.ie me su is I'ellli u èoupable, lorsque je cherchais à

T, II, 5
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plaire à fles insensés. )) Comol'utius dit: (( Je te soumettl'ai à

une flagellation plus sanglante encore. J) Thyrsm; répóndit :

(( Tes châtiments ne m'effraient pas. car ils passent vite ;

mais j'ai apprig à craindl'e Celui qui punil'a 1es incrédules par

des peines éternel1e
, et j'ai bien pem' pour toi que tu n'y

chappes pas. >> Alors Combrutius, tran
porté de fureur,

ordonna qn'on lui brisât les jambes. On se mit à ex'écuter cet

ordre ; mais riell ne put affaiblir ni I'énergique Jangage du

martyr, ni même les forces de son corps. Le gouverneUl'

croyait qu'il al1ait expirel', et il Jui di
ait : <<C'est toi-même

qui as été J'auteur des souffrances que tu endures, )) Thyrsus
)lIi I'épondit : << 0 Ie plus insensé des hommes, tu as donc

perdu la lumière de l'intelligence pour conlprendl'e, et les

yeux même <iu corps pour voir. Tu ne remarques pas que tes

boul'reaux sont vaincus, et ql'te les supplices dont tu pl'étends

me déchirer relombent surtoi; car'c'est ton âme qui cstdéchi-

rée , et les ministres òe ta cruauté ont épuisé en vain toutes

leurs forces pour me perdre; pour moi, je n'ai eu qu'à invo-

quer Ie nom du Christ, t je me ris de toi et des tiens. >> Com-

Lrutills dit : u Cet athlète sans pudeur dont les membres sont

oints d'une huile pour les ma1éfires, il ne se taira pas jUS(IU'à

ce que son cadavresoit devenu la pâture des chiens. )) ThYl'SUS

répondit : (( Tu as dit Ia vérité sails Ie vouloir ; car j'ai pour

moi quelqu'un dont la main invisible a oint mon corpset m'a

fait son véritable athlète
;
car depuis qu'il a abaissé son regard

sur moi dans ma lutte contl'e ta fUl'eur, son onction inYisible

renouvelle et ma vie et mes forces; qu'i1 continue jusqu'à ce

que j'aie ,'aincu et reçu la couronne, et je me ris de toi et de

ton maître,)) Comorutius dit: (( Quel e1't mon maître '1 ,

Th)TSUS répondit . f Le diable, dont tu t'efforces d'accomplil'

]es volontés. ))

Combrutius dit: << Qu'on lui attache les gl'OS rloigts des

pieds et des mains avec de petites cordes; qu'ensuite on Ie

suspende et qu'on muitiplie contre lui les supp1ices, jusfJu'à

ce que la moelle de ses os soit mi
eà nu, J Les exéculeurs
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obéil'ent ; mais Thyrsus reprit: , Iolistre de cruauté, hâte-

toi de m'exposer, pourla gloire du saint nom que je confesse,

à de plus grande tortures; cal' il doit êtl'e rude Ie combat

dans lequel, fOl,tifié par l'onction du Christ, je triompherai de

ta rage. )) ComlJrutius dit: I Puisque tu n'es pas chrétien, les

chr{.tiens ne te regarderont pas comme martyr. J) Thyrsus

rppondit : (( 0 homme plein de vanité et de folie. Ie Ctll'ist

m'a fait son mal'tyrdèsJe momentoit, au milieu des supplices.

j'ai hautement rendu témoignage à sa divinité ; car òe mème

que celui qui a été îait chrétien, sïl ne croit pas au Christ,

c'est en vain qu'il a reçu ce caractère; de même celui qui
n 'a pas pu êlre fait cluétien par une consécratíon publ ique,
s'il vient à souffl'ir pour la foi, quoiqll'il ne paraisse pas aux

yell x des incrédules Nre chrétien, cependant devant Dieu il

l'est réelIement. Pour moi, si je n'étais pas \Taiment chrétien,

ie Christ m'aurait abandonné comme n'ptant pas à lui. \u

cootraire, tu vois qu'il me reconnaît pour son athlète, qu'il

me déft'nd, qu'il m'aide, et que d'une manièl'e invisible il me
donne la force contl'E tes supplices. C'est pourquoije vaincrai

Ie chef de ta milice, Satan, dont l'être et la puissance font

en\'eloppé comme d'un manteau. J

Alors Ie gouverneur ol'donna flu'on arrachât au martyries

paupièms avec des ongle:'\de fer très-aigus. Et Thyrsus après

ce supplice s'écria: << Tu as rléfiguré les traits de mon visage

aux. yeux des hommes ; mai devant Dieu tu.l'as rendu plus

beau; et si les yeux ùe mon COl'pS ont souffert, les )'eux ùe

mon âme ont été éc1ai.'és d'une plus gl'ande lumihe que

jamais. Tu as pu, il est vl'ai, m'al'rachet, ces yeux avec les-

Iluels je voyais la terre et toutes les créatures ; mais sache que
ur ces autl'es )'eux auxquels Dieu se fait voir, tu n'as reçu

aucune puissance. Rougis òonc, malheureux, et que ton

orgueil soit confondu. OÙ sont les forces dont dispose ta scélé-

ratesse ? Les yeux avec lesýuels je triomphe de toi, les yeux
de moo âmeauxquels Dieu se révèle, soot les instrum'3nts qui

assurent ma foi. Done, avec eux je me rirai de ton pou\oir,
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jusqu'à ce que fatteigne la couronne du ciel. All thpâtl'e je

n'ai jamais pu être vaincu ; comment pourrais-je l'(
tl'e clans

ces combats du Christ, clont Ie prix est la couronne étel'nelle '? ))

A ces mots Combrutius, poussant un soupir de dépit : (( Je Ie

jure, s'écria-t-il, par les rlieuxet par lesdéesses je te broierai

dans les supplices ; car .je ne puis conte nil' mon indiA'nation

de voir un païen s'imaginer qu'il va souffrir pour Dieu. ))

Thyrsus l'écouta en souriant et lui répondit : << Tu m'infliges

des lm.tures pour tedonner Ie plaisir d'entendl'e mes plaintes;

mais Ie Christ me donnela force de ne pas me plaindre, pour

que je me rie de tes efforts; je me rirai done de toi et de tes

supplices, autant de fois qu'il plaira à ta cruauté d'en changer.

l\lais, ô Ie plus malheureux des hommes, tu es Ie persécuteur
des chrétiens et tu 1e fais Ie prédicateu r de leur foi ; car voilà

que tu aftìrmes que la puissance du Seigneur Jésus est assez

gl'ande pOUl' daigner. ,je ne dis pas seulement ne pas me r'eje-

tel', mais bien plus me secouI'ir, ml)i qui ne suis encore

qu'un pa
en, qui n'ai pas reçu Ie baptt-me. J

Cependant Combl'utius ordonna qu'on Iui rompît leg bras

avec une Lane (Ie fer. )rai pendant l'exécution, Thy,'s!ls.

Ie \'isage élevévers Ie ciel continuait à rendre gl'âces à Dieu,

sans qu'on pût saisir en lui aueun signe de crainte ou de

douleur ; ses bras qu'on frappait violemment, HIes I'emuait

et les agitait de telle sorte, que tous pouvaient voir qu'it ne

souffl'ait pas. Enfin If's ministl'es de tant cle cruautés étajent

vaincus, le'i bourl'eaux cédaient, ils ne pouvaient plus lever

les m lÌns. Le mar'ty" (Iu Christ, Thyrsus, riait rle leur i;npuis-
an('e At, 'adl'e:;sanL à Combl'Utius : (( Jalheureux f lui disait-

ii, je vois que tu es Jas, et tous remarquent que res offiders

n'ont plus h fm'ce clecontinuCl'. Cel'tes, si tes dieux pouvaient

:Juelque chose, ils sauraient bien me faire souffdr sans boul"

reaux. Si done vous vous épllisez à employel' conlr'e moi des

surplices qui ne peuvent m
abattl'e,u'est-ce pas la preu\'e<J l1e

vous êtes sans dieu. et que la puissance de vos dieux n'est

qu'une chimère '? Ð
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Comorutius dit : u Qui 1'a enseigné ces parol
sque tu ,ien,;;

dedire"? )) ThYl'susréponùit : . C'esl Dieu. )) Combrutius dit:

<< Dieu t'a donc parlé? J) Thyrsus répondit : IS. Souyent les

-;aints m'out l'éfJété ces pal'oles qui ont arraché mon âme aux

ténèbres de lïgnorance.)) Combl'utiusreprit: 0. Dis donc alurs

'Iue c'est l'homme qui fa enseigné, et non pas Dieu, J) ThYI'sus

répondit: (( Iais ceux àqui Dieu a parlé rendenttémoignage

fjue Dieu parle à ceux qui croient à la vér-ité; et c'est POUl'-

quoi j'ai dit que Dieu m'a\ait Pllseigné, J) Combl'utius dit :

(( Tll n'as pu pl'oun'r que ce que tu dis est vrai; comment

as-tu pu apprendl'e la "él'ité Cf )) Thyrsus répondit: <<Ce que fai
dit est \Tai, et les saints m'ontenseigné la vél'ité.>> Combru-

tius dit : . Tu as menti; car.. aprt's avoir dit que Dieu t'avait

instruit, tu m'as avoué que c'était àdes hommes que tu de\'ais

ta science, >> Thyrsus réponòit : f. Les choses que l'empereur

exécute par ton ministèl'e sont-elles vraiment de rempel'em',

ou lion?- Elles sont \'I'ai menl de son autorité,)) dit Combl'u-

tius, Thyrsus répondit: (t Si pour un homme comme moi,

comme toi et tous les aut"es, tu peu\. dire qu'il fait ce que tu

tais en pel'sonne, qu'iI commande ce que \Taiment tu com-

mandes; combien plus j'ai pu dire que Dieu m'avait pal'lé,

en m',nsll'uisant par ps saints qu'it a instruits lui-même . >>

Combl'utius dit: (( otre auguste empereUl', Ie maître de

l'ulli vers, tu a" osé. dans ton langage sacrilége, Ie comparel'

à des menteurs J) Thyrsus répondit : (( Je viens de temontrer

que j'ai dit vrai, en me servant de l'exemple de l'empereul'

pour terme de comparaison, puisque toi-même tu dis qu'il

ordonue, quand c'est loi qui ordonnes; qu'il condamne,

quand c'est toi qui condamnes; qu'il gOllverneenfin, quand
c'est toi qui gouvernes, l\lontl'e-moi de même, si tu peux,

que l'empet'eur est Ie maitre de l'uni\'eI's, comllle tu viens

de raml'met'? )) Combl'Utius dit: (( Il n'est riOllC pas lemaitl'e

de l'ullivers Cf )) Thyrsus réponflit : u S'il est Ie maîtr detout

ce qui est, qu'il commande aux vents, qu'il donne des ordl'es

au solei}, de 1l011vel1rs lois aux étoiles.>> Combrutius dit :
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<< l\lais j'ai voulu dire qu'il est Ie maitre de tout cequi csLsous

Ie ciel. - Eh bien t répondit Thyrsus, qu'il donne des lois

aux oiseaux; qu'ilcommandeaux mouches deneplus impor-
tuner les hommes ni les bêles; qu'il enjoigne aux grenouilles

de cesser leurs coassements; qu'il ordonne du moins aux

rats de ne plus ronger des choses qui ne leur appartiellnent

pas. )) Combrutius dit : (( Je te parle de l'empire de la terre

seulement, etj'affirme que l'empel'eur est Ie dieu de la terre. J)

Thyrsus répondit : <<Don
, s'il est Ie dieu de la terre, qu'illui

commande, et qu'elle ce
se d'engendrer Ies serpents et les

scorpions et de produire les ronces et les épines , du moins

dans tout l'empire romain ;
mais que partout elle produise la

rose et les lis d'une éclatante blancheur.; qu'elle couronne des

rameaux de la vigne les arbres de nos forêts
; qu'elle charge

de raisins tous nos aroustes; qu'elle nous ilonne de fertiles

moi
son:s, et que dans les Jieux arides elle fasse sortir de son

sein des sources d'eau vi'Ve. )) Combrutius dit : (( Tu ne fais

que commencer à exercer I'art dt'.s magiciens, et déjà la

magie fa découvert ses secrets. )) Th)TSUS répondit: c L'Es-

prit-Saint te parle parma boucbe, inf'ortuné Combl'utius, afill

que tu rougisses de tes égarements, ou plutôt ann que tu te

repelltes ;
car il est miséricordieux,et il pardollne Ics forfaits

et les crimes de tous ceux qui reviennent à lui pal' la foi. ))

Combrutius dit: It l\lais vois donc quelle folie t'aveugJe!

Pal'ce que j'ai dit que l'empereur était Ie maître de toutes

choses, tu répouds qu'illle peut commander aux grenouil-

Jes. )) Thyrsus répondit : 6( Si tu ayais dit que J'empel'eur est

Ie maître de tout ce qui est mau\'ais, je u'aurais eu rien à

répolldre; mais parce que tu asa\'ancé qu'il était Ie maître de

tout ce qui est sous Ie ciel, j'ai \'oulu te montrer Ie contrail'e,

en le faisaut voir commentilne peut commander ni auxrats,

ni aux mouches. )) Combl'utius dit : (d'ai flit qu'iJ était maî-

tre de lout l.: qui est en ce sens qu'il peut commander à tOU5

les hommes. )) Th)TSUS répoudit : 11 À tous leshommes; mais

it ne commande pasaux saints.)) Comhl'utius dit: <<Ce n'e
t
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pas assel pom' loi (Ie ne pas sacriIiCl', tu veux encore immltCl'

à l'empire des Augustes. J Thyrsus répolldit : c Oui, je I'ai

l'ejeté et je Ie rejette encore I'empire òe tes Augustes; ils Be

sauraient me commander à moi, misél"ablepécheul': à fluel

saint donneront-ils des orches 1 Ainsi tu restes convaincu

d'avoir avancé ulle fausset
, puisque l'empel"eur ne peut

commandel' à tous ies hommes. ))

Combl'Utius dit : << Quiconque n'obéit pas à l'OI'dre des

Augustes, doit périr dans des supplices am'eux.)) Thyrsus

répondit : c AppremJs qu'autant tu multiplies les douleurs

dans mes membres, autalll Dieu mulLiplie pour moi les trt:-

SOl'S de sa gloh'e. DOllC. pour (I
uema gloire soit pIus complète.

multiplie, in vente des lortures nouvelles, inconnues
j usqu'ici.

D'ailleurs, fai méritéd'êtl'e puni, et c'est pal' un juste juge-

ment de Dieu (lue je doi soutfril'. rnoi quijusqu'ici n'ai point

cru, et qui, durant tant d'anllees, ai vécu sansreconnaÎtre que
Ie Chl'Ïst était ma ,'ie. Et néalllUuills, quoique je nesois qu'ull

esclave fugitif revenu bien lard àla maison du Iaìtre, à peine

ai-je commencé à confesser son Born, qu'il m'a donné assez

de lumière et de force pour rh'e de toi t du diable ton pèl'e

et de tes princes très-impies. et de tes malheureux otficiers,

tous aussi impuissants que toi. et qui, en voulanttravaillel' à

ma perte, tombent aussitòL en défaiHance. Pour moi,devenu

l'athlète du Christ, j'ai tl'Íomphé tout d'Ull coup de vos

assauts; votre åme en m'attaquant est venue se bl'isercontre

la mienne; mes Vieds vous écrasenl; je '"OUS répandrai

cOll1me la poussièl'e au souftle du vent, je vous réduirai

comme la bone ùe nos places publiques ;
car je puis tout en

Celui (Ini me fm'Litie. )) Combrutius dit : << Et quel est donc

celui qui te fortitie ? Alors il ne va pas tarderà paraitre pour

te soutenir. )) 'fhp'sus répondit : (( l\lalheul'eux, tu prophé-

ti
esJ st;lnsle sa\'oir. Oui, tu dis vrai, il \a bientõt paraiLre; il

\'Íent à Hlon seeoul's. >>

A ees mots, Combrutius, malgl'é les etl'Ûl'ls qu'il fait pOU1'

se eontenil', lab
eéchappel' de sa pOÍll'iue Ull souffie violent,
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signe de la ('olère qui iutpl'ieurcment Ie boulcverse. II ordonne

qu'on fasse fOI1(II'e du (J]omL et '1u'on Ie rép:mde sur Ie do::,

tlu martyr. Aussitôt Thy"sus est étendu SUI' un lit de fer,

t>t devant ses yeux on dispose une chaudière où ]e plomb
se liquéfie SUI' Ult feu ardent. Combrutius espérait que ce seul

spectacle Ie ferait tléchil'. et il avait ,"oulu en même temps que
tous ceux qui étaient présents ('xhOl'tassent ]e martyr en lui

rlisant : << Aie pitié de toi-même et sacritie. )) Le go uveI'lleUI'

de son côté prenant à témoillles dieux et les déesses, Iui criait:

l( Si iu sacrifies, j'aurai soin de toi, et tu seras sauvé. ))

AIm's Thyrsus, du lit de fel'oùil est étenduJ élève ]a ,"oixet

rlit: (( Écoutez-moi, vous tousqui êtes sages; écoutez-moi, vous

à qui Ie spectacle de ces supp]ices inspire de la fra
'eur. On

\'OUS menace, vous, d'un flf-'uve de feu, roulant des flot" rfe

plomb fondu mè]é au soufl'e et au bitume
; ou \'OUS meuace

(rUn feu étprnel, et vous ne voulez pas croire au Chri
t. El vous

voudriez que moL pour Ia outfl'ance loute passaghe de ce

peu de plomb qui se liquéfie . j'abandonnasse Ie Christ mon

Dieu, pour retourner à vos idoles, comme Ie chien à son vomis-

sement,l\Iais toi, infol'tunéCombrutius. comment ne craills-

tu pas Ie feu éternel dafIs lequel tu vas être jeté, et dont jamais
tu ne \'erras Ja fin ? )) En achevallt ces paroles, il s'écria : (( Sei-

g-neur Jésus, qui avez dit : (J Qu'jl te soit fait selon ta foi;))

je vous demande que ce plomb devienne pour moi romme une

eau rafl'aîchissante ; et pal'ce q ue l'eau de votl'e fontaille sai nte

ll'a point encore cou]é SUI' moi J faites en ce moment que Ie

plomb qu'on va répanòl'e sur mes membres, soit une eau \'i\'e

POUl'Ie mal'tyrquiconfesse \'otre nom, et qu'eu même temps
il brûle etdé\'OI'e ceux qui refusent de vous reconnailre. )) Pell-

dant que Thyrsus parlait ainsi, lesbourreaux.levant la chau

dièl'e, versèrent sur Ie martyr, Ie long du dos d puis les épau-

les, les flots bouj/lonnants du métal en fusion,; mais à peine

lefluidebrûlaut ra-t-il touché, qu'aussitôt il jaillit avec vio-

lence à la tête et au \'Ïsage des exécuteursde l'ol'dre barbare.

en sorte que de tous cenx qui as..istaient Combrutius it



DES ss. TII\RS('S, LEUCll's ET C,\LLI
/f
UE. 73

lI'y l'ut prl'solllle d'
pargllé, Poussé en tous sens comme un

tourbillon, Ie plomb fondu imprirne SUI' tous res illcr
dllles,

par un juste jugemrllt de Dieu, dp profondes Ìlrûlure;o;. Ct-'s

malheureu pous
ellt un loug cr'i de désespoir ; pour' les HIlS

les blessure... sont mortelles: les autres se roulent à terre et

blasphèmelJt (.Ialls d'atroces soull'rauces César et ses dieu
.

(Juant à Thyrsus.le martyr de Dieu, il se :,ecoue l
gèrelllt'llt

sur Ie Ii tile fel' où il est tendu ; puis il se relève, Ie COI'ps au ...si

intactques'jl mt sorti d'un rloux sOII1meil. Debout, Ie ,"i
aret'l

les mains élevées ,"er Ie cirl, il disait: . Je ,"ous rends gnices. ct

Diru invisible qui \"ouo.; mallifestez à mon âme; "OS dOlls SUI'.

passent ilia pr'ière et lUes d{.sirs. J'étais parmi les péchcurs Ie

drmier et lr plus mi
ér-able;et vous avez daigné me recevoir

dans la société de \"os -'3ints. Jalllaisje Il'ai ni connu Ili prati-

q ué "utrr '"01011 té sainte; et ,'ous "ou Jez bipn ruecom pter parm i

('ell qui, obéissant à ''os préceptes,ont gardé lidèlement votl'e

Joi.>> Ell Ie voyant ainsi tl'essaillinlejoie en Oiell son St-'igneul',

eta ,'cc laut de courage insulter à son juge, tandis q ur les bOll 1'-

rcau\. cruellement bl'ûlés par Ie plornb, se rOlllaient à telTt'

presque sans vie. Combrutius avait l'âme iléchirre; iJ griJl('ait

des dents, et de son cæur s'échappait r()mme lr mugissPllwnt

d'un laureau fUI'ieux. Se Ipvant de SOil tr'iL>unal. iJ i'l'iait I

haute "oix : (( Ce sréJérat dont les cI'imes demalldellt \'PIl-

g-pance a t1'Ïomphéde noU' puuliquement par' ses mal{'licl's. }}

Thyl'sus répondit : (( Démon imposteur, qu'elJ\eloppent les

profondes ténèbres de rentel', artisan de ca"dalf's. mOJls!re

d'inlidélité et de mensonge, et dOllt Ir fl'Olllne sait pas rougi I',

fluoi ! tu oses apprleJ' maJéfkes la grâce de Dieu. et ténèun's

les lumièl'es du Chl'ist ! >>

Alors Combl'uliu,s
fit "enil' ses sel'vitPllrS et leur dit : (l A
'ez

pitié de moi, ('ar je me meul's. Ce magicien éllel've mon auto-

r'ité, IJlasphèmenos ilieux et rejette nos Césars et nos Augustes.

II dil qu'ils ne sont rien elqu
ils lI'Ollt ell consé'luence aucull

pou\'oit.; iI insulte les lois, outrare ma personne ; en un mot,

ma'
rIes édits, il ne veut adorer et loner'qne Ie rul Chl'i"t. .
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Les serviteurs répontiirent : << Et que \'eu).,-lu clue lJOltS fas-

sions >> COlllbrutius reprit:(( Que l'un de \'ollsdonc s'appro-

che de cet homme, lui OU\Te Ie COl'pS, COHll1le on fait à Ull

poreJ et répande à terl'e ses eutrailJes. ,)Aussitôt un serviteur

s'élanceJ et tirant son épée il prétend fl'apper Ie martyr; mais

la pointe de son al'lne, qu'il a lancée de toute la force de SOil

bras, va frappeI' la muraille, et Ie fer s'y brise en mille pièces
comme aUl'ait fait du velTe. AlaI's Caspérius, chef des

ganles, dit à Combrutius : (( Les lois tiéfendent à per):)onne de

ti'apper ou de torturer, 8'il n'est pal' office ehal'géde cesexécu-

tiOllS. Fais donc retirer tes serviteurs, d'autant que, aveuglé

}Jar les dieux, celui qui voulait se charger de frappeI' a pI'is

un muraillePOUl'un homme, eta vu son glaive se brisel' dans

ses maillS. 8i tu allais commanuer à un autte, peut-ètl'e que,

cro)'allt frappel' Ie coupaLleJ il dil'igerait ses coups coutre tpi,

ou contre quelqu'un de nous. ))

COl1lbl'utius alIa dOllC tl'ouver Ie comte. et recevaut de Jlli

des so!dats, illem'ordo}Jl1adecouperell morcpaux lecl'rpsde

Thy. sus. Ces soldats, en entrant, jetèrent des chaines au COlt,

aux bras, aux mains et aux pieds du mattyI'. Puis ils tirèl'ent

leUl's glaives p01l1' Ie mettre en pièces, quand tout à coup Ie

lieu où ils étaient tl'embla et la tel'l"e fit entenure un long

mugissement. Les soldats, glacés de frayeUl', tombent la face

eOlltre terre, et bientôt pl'ennent tous la fuite avec Combrutius

lui-même, laissant Thyrsus seul avec ses fers. Aim's, Ie saiut

}Jl'ia Dieu de le déJivl'er; aussitÙt seschaîne.sse rompireut, et

debout, les mains étendues, il se mil à louer Ie Tout-Puissallt,

Les solclats qui étaiellt restés }Jar Ie devoir de Jeur charge
SUI' Ie lieu de ees prodiges, l'enIevèl'eul et Ie jctèl'cnt dan:--

une esppce de puits, prison profonùe et téuébreuse dont Ie

sol fOl'mait uu lit atfreux de fangt} et de boue.

Jlais, daus ce triste réduitJ Thyrsus mérita la \isite de
allges; les téllèbresde sou cachot furentéclail'éesd'unc I umièl'e

divine, et, au milieu de SOil abandon etde sou silence, loiu de

toutel:ollsolatioll hUlllaille, il cllteuuit Ulle vojx uu del I.lui
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1 ui tlisait : (( Sois ferUle, Thyrsus; aie coutiallce au Ph-e, au Fils

et à I'Es(Jrit-Saiut.
J Ell uJême temv il vit toute la mil ice de:;

anges. 11 considérait toutf'S ces meneiIles avec line saintc

fl'ayellr, quand un ange de Dieu s'approchant de lui : (( Np

crains pas) lui dit-il ;
mais va montre-toi au saint évêc[ue de

Dieu, atìn que pal' lui tu devienIles l'ami de Celui POUl' a

gloil'e duqud tu mériteras la courOIlIle et Ie tl'iomphe. ))

Thyrsus répondit avec respect: u Comment sortirai-je d'ici

pt me pl'éseuterai-je au saint homme ò'e Dieu, moi ([ui slli::;

chal'gé de chaiues et ellfermé dans les murs d'une prison '1 Et

'{uand les pOl'tess'ouniraiellt devalltmoi,je ne sais oil raIler

chercher. )) L'auge J ui ré(Jondit : c Ces fers t'out rattaché à Dieu

par les liens de la charité, et ce cachot t'a OUVeIt Ie royaume
des cieux.

;
tll \'as tl'e déliné de ces chaines} just] U' <"I ('e

<f
ue tu

aies été l'
généré dans Ie Christ. Iarche dune et suis-moi ; je

te 1ll0llLI'el'ai Ie lieu où I'évêc{ue Philéas passe les jours et Ie::;

twib ùaw; la prière et les Iuuanges de mon Dieu. ))

Thyrsus Ie suivit; it alTiva hientût à la maisoll (Ie I'évêque,

et frappant à la porte, il disait :<< 8eniteUl' ùe Dieu) û toi

dont la sainteté a l'eçu Ie 'témuignage des auge.s, ouvl'e-

moi
;
car j'ai renoIlc{> au diable et à toutes se idoles) et j'ai

confessé dan les tourmellts la t(Ji du Christ, Fils de Dieu;

mais je ll'ai point encore participé à sa table. )) A ces paroles)

l'homme de Dieu eomprit que c'élait là l'æune du Seigneur.

II avaiL sou\'ent entendu paderde Thyrsus; il lui ounit donc

aussitõt. ThYl'sus lui racollta en peu de mots comment range

du ::"\t'igneur l'a\"aitùéli vré et amellé en ce Iieux, et comment

il attelldait à Ia porte ([u'il flit baplisé. pour Ie reconduire

à Ia prison d'oil il l'a\'ait tiré. Le saint éV
I[ue lïnstruisit

ùes mystères) Ie haptisa, Ie marl(ua du signe des chl'étiens,

fortitia SOil âme et son corps de la uouniture divine; puis

fabant couler sur es membl'es Ie aiut chl'ême. il Jui dit :

(( Va, gélléreu athlète du Seigueul' ; ton Elllperem' est assis

au milieu de tous tes am is et atteud la tin de la Jutte. Ya

combattre Ie glurieux combat; cal' te vuilà devenu cent foi:;
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plus fOJ,t que tu ne l'{>tais auparavant. Si, avant d'avoir reçu

I'ollction rlidlle, tu n'as pu êtl'e vaincu, combien plus main-

tenant que tu es sai nt et écJail'P pal'la grâc(>, es-tu assul'édela

,-ictoire. )) II rlit, !JtSnit Ie mal't
Tet Ie conduit jus qu.à ]a porte,

En 1'0uvl'anL ]e saint éVt
que Philéas vit I'psl)l'it ]umilleux

fJui Iui avait amellé Th
TSUSet qui devait Ie reconùuil'e à sa

pt'isoll. ThYI'SUS, en elfet, y rentra plus fort et plus à ]'abri

des traits de I'ellnemi
;
car son âme et son corps étaient con-

sacrés à Dieu. En même temps il sent it une main qui ]e

chargeait de nouveau des chaines dont il ava it élé un moment

délivré.

Sur ces entrefaites, Cornbrutius al1a trom-er un ceI'Lain

Sylvain, Perse d'oÏ'igine, homrne fOUl'he, impie et fils rle

Satan. fJui lI'avait rcçu ]a charge de préfet que pour
rechel'chel' ceux qui suivaiellt Ja voie du Christ, ct les

faire pél'il' dans òe cruels tourmellts, Apl'ès ]ui avoir parlé

du serviteur de Dieu. il voulut qu'oll ]e ]ui présentât chal'gé

de chaines. Sylvain prit done place au tribunal, dans]e

for'urn, Ü côté de Cornbmtius, et quam] Thyrsus pal'ut:

(( lalheUl.euxellllemi de ]a majesté rlesdieux. quei désespoir

t'aveugle'! POUl'quoi ne sacrjlies-tu pas à nos grandes divÌ-

lIités )) Thyrsus répondit : (( Quelles divinités'l )) yhaill
dit : (( Le tout-puis",ant Jupiter, Junon, l\Iinen'e, _\pollon

et les autres dieux, dont ]a providence p]einede hontédirige

]e mOIH]e. )) Thyrsus rt
pondjt: (( Je ne sais qui dirige ce

munde
;
mais pOUl' ecuxqup- tu viens de lIommel., si toutefois

tu cl'Ois à ]eul' puissance, sarhe qu'iI y a longternps qu'ils

ont cessé de g-ouvemel'; car ils sont morts, et au fond rle

l'enfel' ils ellllurent les justes cJ1.lLiments de leurs forfaits. Si,

malgré ce]a. tu cl'ois qu'il faut honorer' leurs statues, ces

statues lie peuvent régil' ]e monrIe, elles que \'ous disposez

à votre capJ'ice avec Ie plomb, les coins de fer et la pierre;

eUes ne peuvent vous gal'dm', eUes que vous faites ganler'

par \'OS chiens. de peul' qu'elles ne soÌellt en]evées par ]es

'volpurs. >>
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yl\'ain dit : (( Rrponds-moi, Thyr:ö;us; tes parents 110no-

raiellt-ils les diem.. '! )) Thyrsus. f(
polldit : (( Ce qui e
tplus
mallteul'eux encore, ils étaient idol:itres. J) Syhain dit : << Eh

hien I oisdonc ce qu'ontététes parenb. . Thyrsus répondit:

(( Si nos parcnts ont eu la gouUe au x pieds ou 3UX maing. ou

sïls ont été a\'eugles. est-ce que nous ,'oudrions être ce quïls

Ollt t
té, goutleux, intirmes. ou a\"eugle::-;comllle eux? Si dOllc

IIOUS Ile \"ou lOlls pas preudl'e leur's i nfirmités cOI'poreJles, pour-

fluoi prendrions-nous les Illaladics de leurs âmes ? Cal' mieux

,'aut assumer ur soi toutes les maladies du corps que

d'ellcoul'il' la damnatiun de l'âme. Le corps, qu'il ait la santé,

ou qll'il soit débile, aura un jour sa lill; mais l'âme, sitôt

(Iu'elle sera elJtrée dans la joie ou dans les larme;;, selon 1('

mt
rile de ses actions. ce sel'a pour tOUjOUl'S, >>

AIOI's Sylvain tit entreI' Ie hif'lIheureux Thyrsus, malgft

ses résistallces. dans un temp!e où 1'011 \"o
'ait une statue

d'Apollon, toute de cristal el du tra\'aille plus parfait; puis

illui dit : c Qui pourrait refusel' ses allorations et ses hom-

mages à un tel dieu ?)) Thyrsus répondit: \( Est-ce que si

\"ous tI'OU\.it
z un _\polloll d'argile, rie pl
l1'e ou de bois, ce

ne serait plus un dieu ? Depuis quawl \"otre justice a-t-elle

donr décidé qu'il fallait jugel' de la di\"illilé par Ie prh. et It'

mél'ite de la matièl'e, et non par Ja puissance de ses æunes 'I ))

Sylvain dit : c C'e
tassez de paroles: adore Apullon Ie grand

ctieu, et oJfre-lui Ie sacrifice qui lui est dû. J ThYl'sus répon-

d il : '(( Uui, j'adore Ie grand Dieu
;
llIaÏs ce n'e
tpas A pollon. J)

Sylvain dit : l( Quoi qu'il en soH, adore Ap01l011 qui est ici

de\.ant toi t't sacrifie-Iui; tu poul'ra-; ensuite honorer quel

autre dieu tu voudras, ou l'illvincible Herculc, ou Ie tout-

puissant Jupiter, ou Ie sage lercure; eucore un coup, en

auemlallt, adOl'e celui-ci. II Thyrsus répondit : <<11 n'est pas

a\"antageux à ton dieu que je l'adore. )) Sylvain dit: (( Adore-

Ie cependant; ce sera ton a\'anl:Ige à toi, )) Th
TSUSrépondit:
(( Eh bien! tu Ie ,"ois, c'est toi qui me forces à adorer. ))

Ell mêrne temps, il élève les mains vel's Ie ciel et dit : (( Dieu
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lie vérité, exaucez la prière ele votre serviteur; quecelte vame
irlole tombe à mes piech et se bl'ise en mille pièces, afin que
ces malheureux compl'ennent eufin que Dieu ne peut pas
hahiter dans des statues. :It II parlait encore
quandl'ApolIon,

préripité de sa base, vole en éc1als. Aussitõt un immen:;e cl'i

s'tQève, toute la vilJe en est émue et les flots du peuple inquiet

et troublé se pl'essent vel's Ie temple; car leur statuequi \'enait

d'être détl'uite était plus précieuse que si elle eûl été d'or

massif. Le bienheul'eux Thyl'sus, en recueillant les frag-

ments. dit au peuple: (( Citoyens de Césarée, écoutez un

malheureux, Ie dernier des hommes, qui ne m
rite point de

se dire ni d'être appelé Ie serviteur du Christ. Si Apollon eùt

été dieu, il n'aurait pu être réduit ainsi en pit'ces ; je ne l'ai

point touché, je n'ai point attaché de corde à sa statue pour
l'elltraÎner à la seule invocatioll de Jésus..Christ, mOil Sei-

gneur, elle est tombée et s'est brisée. S'il n'a pu se sec(,u-

rir lui-même. comment pourra-t-il vous être de quelque
spcours 'j ))

Cependant, parmi la foule, les uns poussaient des cl'is de

fureur,les autrps.pleuraient. Sylvain ordonna qu'on atta-

chât de lourdes chaÎne:; aux pieds et aux mains du martyr,

et qn'à raide de quatre poulies on lui tirât les membl'es

avpc violence, jusqu'à rom pre les nerfs des pieds et des mains,

l\Iais Thyrsus. au moment où Ie supplice aHait commencer,
s'écria: (( Seigneur Jésus, brisez rees chaines, afin que je

vous immole une hostie de 10uange. J) Et aussitõt Sf'S chaines

se rompin:>nt comllle aurait fait Ie fìl de l'al'aigllée, et Ie

martyr se relevan t commençait à bénil' Ie Seigneur. A cette

vue, Syl\'ain hal's cl'e lui-même: (( Uuelssont done, dit-il, les

maléfìees qui ont renversé un dieu et brisé des chaines 'j >>

ThYl'SUS répondit: .. Si vos idoles ont des yeux et ne voielit

pas, vous qui avez des yeux et voyez, comment ne compre-
nez-vow; pas qu'j} Il'y a point Jà de maléJices, mais ]a vertu

de Dieu '1 >>

Cependant Sylvain fait remplir d'eau un grand bassin, et
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il ol'donne (Ju'au-dessug de ce bassin Ie O1al't)T soit tenu sus.

1}f\'ldu les pieJs en haut, de manière que Ja têtc plonge dans

Il'au pl\lIrlant lJue Ie reste du COI'PS du martYl' sera dérhiré

pal' ulle sanglante flagellation. fIIai:; l peine Thyrsus a-t-il

été suspelldu, et avantmême que ron eût mis de reau dans

Ie bas
in, où déFl ron voyait pendre sa t('te, les cereles du

hassin Sp rompirent. et il fut réduit en pièces. comme si on

reût tail1é l coups de hache.

Sy"-aill, encore déjoué de ce côté, veut qu'on précipite

Ie mart
'I'du haut d'un mul', On I'en précipite en etfel; mais

aussitût une main invisible Ie remonte, et quoique ce mUI'

n'eût pas plus d.une coudée de largeul" tous purent voir

Thyrsus s'y promener en chantant les lou
mges de Dieu.

Ctpclldant Syhain, qui l'entcncJait et voyait lui au!'si les

meJ'\'eilles de Dieu, ne comprenait rien encore, et auribuait

tout à rart magique. AIOI's un certain Yitalicus, quej'oserai

dire Ie plus païen des hommes, s.approcha du pl'éfet, et

lui dit : (( Sylvain, permets-moi de monter à mOil tour. J)

On appliqua aussitõt des échelles, et Yitalicus, en y mon-

tant . disait au saint: << Je te forcerai bien à déposer aujol1r-

d'hui tOllS tes maléfices, << Dne fois monté, il pense pouvoir

se tenil. romme faisait Ie martyr de Dieu, Mais il avança Ie

pied en dehol.s (Iu mur et tomba sur une pierre aigui;; il

eùt pu voir en expirant sa cer\'elle répandue à terre. Pour

Thyl'sus , soutenu par la main toute-puissante de Dieu, il

descenòit comme par une pente adoucie du haut de la

ffil1raille et \'int se pl'é
enter à Sylvaill, à qui il adressa ces

reproches, ainsi qu'à sa suite: .)ialheureux, comprenezdonc

ïa \'erlu (Ie Jésus-Chri.;t, mon Dieu. JI me garde ainsi sur la

tert'e, malgré YOUS, afin que, témoins de sa puissance divine,

"ous appreniez à croire qu'il est Dieu et qu'il délivre ceux

qui croient en lui, J

l\Iais Sylvain écoutait ces I'eproches comme l'aspic qui.

pour ne pas entendre, se ferme les oreilles. Yiolemlllent

affiigé de la mort de Vitalicus, jJ ordonna que ron reconduisît
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I saint en pl'Íson et qu'on l'y gal'rlât avec soin, eJl aueudaut

quïl eÙt inventécontre lui, pour triompher de sa constance.

de nouveaux supplices iJlconuus jusque-Ià. Puis il lit veuir

ComlH'utius etlui òit : (( Il faut que nous partions pour Apa-

mée; f[Ue ferons-nolls òonc de Thyrsus,ce gl'and coupable '!))

Combrutius lui réponòit : (( Partout où nous iI'OIIS, faisons-Ie

conduire à notre suite, chargé de chaines, atin que dans

toutes les villes il soit par ses tourments, un obJet de terrenr

qui corrige Ie5 autres chrétiens. J) Le jour de leUi. dépal't.

ils se firent donc amenel' Thyrsus; ils siégeaient tous deux

au même tribunal, au milieu tiu forum. Là iis chargèrent
Ie martyr de nouvelles chaines du poids de cent livres . qui
s'attachaient à son cou et à ses maills par un IOUI'd collier el

des menottes de fer; puis its lui dirent : (( Ou sacl'itie, ou tu

demeul'eras chargé de res chaines, et dans toutes les villes oÜ

1l0US irons nous te ferons subir de nouveaux supplices, pour

etir'ayer tous les chl'étiens. )) Å ces mots, Thyrsus, levant les

yeux au cieI, s'écria avec Ie uoble acceui du courage chl'étien:

(( Jevous rendsgl'âces, ôDieu,quimejugez dignede cOllfej
er

votl'e nom dans un gl.alHlllombl'e de villes,>> Puis se tOUl'nam

vel'S ses juges: (( Sachez, leur dit-il, flue je suis heureux

S011S ces chaines; mais pour vous, la justice de Dieu IW

tal'dera pas à vous puniI'; et parce que tous òeux vous YOUS

ètes unis contl'e Dieu, vous sentirez tous deux Ie poids de sa

colère aemelle; atin qua tous les iucréduies et les impie,

appreunent que Ie Christ est Dieu, et qu'il règne a\'cc SOli

Pèl'e et l'Esprit-Saint clans les it>cles des siècles. Amen.i)

Les juges, en l'entendant ainsi parler, Ie fil'ent battl'e dt'

"el'ges. et l'ayant ehal'gé de chaines, comllle ils I'en avaient

menacé. ils partirent de Césarée pOUl' Apamée.
.Mais tmb jours pl'ès leur départ, Sylvain fut saisi tout à cou p

,j' unetièvl'e violente, et dans un install t il sentit Jamort en vahi I'

l'eÀtl'émité de ses p,eds et gag-net' jusqu'aux gelloux. fl vivait

enCOl'e, etdéjàilsesclltait à mo,tiéel1\'ahip31' la moò't. Quallt Ù

son âme, la véritable \"ie I'avail telJement abandonnée, qu'ellt'
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ne pouyait reconllaÎtre que c'était à cause de 1110mme de

Bieu qu'elle souffraitainsij même elle ne pouyait se rappeler

que Ie saint martyr lui avait prédit tout cela. Combrutius. à

la nouvelle que S)'lyain était retenu dans sa litière pal' d'ar-

freuses douleurs, !I;'empressa de descendre de cheval et de

s'approcher pour consolel' son collègue. Illui disait : (( Que
les rlieux te soient favorables r que Ie ßI'and dieu Esculape te

guérisse r J quand ]ui-m
mefllt tout à coup saisi(le douleurs

fI'entrailles très-aigui;s; en sorte qu'il dut rester prt's de Syl-

Yain dans la mème litièl'e, en proie tous deux. à d'intolé-

rabIes tourments. Un officiel' de Syhain, qui les vit en cet

état, eut peur ;
il descend aus5itõt de la litière et monte un

cfle\'al :<< Que les dieux. dit-iJ "en les quittant, vous visitent r

que Ie grand Esculape YOUS I'endela santé r >>En même temps
il s'enfuY3it à toute bride, cornrne s'jl eût craint, en restant,

d'être saisi des mêmes douleurs. Cependallt ]e conducteur

de la litièl'e pres
.;ait ses mules pom' arriveI' plus prompte-
melltà la ville. Suivant I'usage, les principaux citoyens étaient

venus au-devant de;; deux magistrats. afin de leur otrrir

leurs hornmages ; rnais n'entendant que plaintes et gémisse-

ments arl'achéspar la douleur, ils restèl'ent frappésdestupeur.

Des serviteurs descendirent avec peine les deux infirmes, et

Ies tl'anspOl'tèrent séparérnent sur <les tits à la demeure

qu'on lem' avait prépar
e.
Les médecins accourent et aussi les prêtres des idoles;

les uns applíquent leur remèdes, les autres offrent des

sacrifices; quelques-uns murmurent sur les mem bres ma-

lades leurs formules magiques et leurs enchantements;
d'autres y attachent des bouquets de safran. )Iais tous ces

moyens ne font qu'accroitre les soutfrances des deux

païen
. ComLrutius poussait un soupir profond comrne Ie

mugissement d'un taureau; Sylvain lui répondait par.un

mugissement plus terrible encore. La douleur leur avail

enlm'é la parole; ils ne pouvaient se dire ce qu'ils voyaient

ui ce qu'ils sentaient ; car Jes anges de l'enfer avaient reçu

T. II. 6
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tout POUVOil' sur eux, et avant d'avoir emporté leurs âmes

au séjour de la souffrance, ils soumettaient .leurs corps à

tous les supplices. lIs vécurent ainsi quatre jours, et Ie

cinquième ils rendirent à Dieu run et l'autre leurs âmes

criminelles.

La puanteurqu'exhalaient leurs cadavres était telle, que per-

sonne ne pouvait en approcheI' pour les ensevelir. Celui de

Combrutius était noir, comme s'il eût été dévoré par Ie feu;

pour celui de Sylvain, it était tout rongé par les vel'S; 011

eût dit un cadavre de sept jours. Cependant on les enve-

loppa, mais avec beaucoup de peine, dans des étoffes gros-

sières; mais quand on les déposa en terre, Ia terre les

rejeta. La puanteur qui s'e
hala alors devint mortelle; rail'

en fu t vicié, et la peste éclata dans la ville. Dans cet atfreux

danger, quelques-uns vinrent tl'ouver rhomme de Dieu,

Thyrsus, au lieu où on Ie garctait enchaîné, et lui àirent:

(l TOll Dieu qui te venge répand la peste SUI' notre con-

trée, et la puanteur des cadavres de ces malheureux, que

la terre ue veut pas recevoir, nous donne la mort. >>

Thyrsus leur répondit : (( Le Fils unique de Dieu, à qui j'ai

donllé ma foi, vous délivrera taus de ces maux, et la tel're

aujourd 'hui recevra les deux cadavres. )) En eifet, à peine

J'homme de Dieu eut-il pal'lé, que la terre les reçut, et elle

les garde pour la mort éternelle.

Quelques jours après, arri\'a Ie successeur de Combrutius,

nommé I3audus, A peine elltl'é dans Apamée, il offrit aux

dieux des sacritìces; et Ie lendemaill, se faisant rendl'e

compte de tous les actes de SOIl préd
cesseur, il apprit les

tourments du biellheureux Thyrsus. Quand il eut lu sur les

registres publics Ie détail de ses soufl'rances, il s'écria : (( Je

m'étonne que, contre la volonté des dieux dont i1 est l'en-

nemi, eet homme viveencore. )) Et il voulut. pour les apaiser
,

que Ie premier acte de son gouvernement fût la mort de

Thyrsus. Son tribunal fut dressé dans Ie forum, et dès Ie

matin du jour suívant, Ie troisième depuis son arrivée, il se
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tit présenter publiquement Ie saint martyr. Les traits de

Thyrsus exprimaient Ie courage et la joie, et SOil corps ue

paraissait pas avoir rien perdu de sa première vigueur.

Baudus, après l'avoir considél'é avec surprise, lui dit: << Les

l'egistres puLlics sont en contradiction avec l'état dans lequel

je te vois
;

J et se tournan t vel's les officiers : << Ce n'est pas
dalls ulle pl'ison, ajouta-t-il, que vous I'avez tenu renfermé,
mais bien à une bonne table que vous l'avez soigné. , Mais les

ofliciers affirma ient que Th)TSUS ne prenait aucune nourriture,

et qu'il passait les jours et les nuits dans les reI's à chanter les

louanges du Christ. llaudus reprit donc : u Les dieux tout-

puissallts ont voulu te conserver la vie, atin que tu sentisses

plus longtemps les ongles de fer et les fouets déchirer ton

corps, et que tn visses de nouveaux supplices se multiplier

pour te faire souffrir. Aie donc pitié de toi-même, crois-moi,

et acritie au x dieux, si tu veux conserver ce qui te reste de

ton misérable corps. )) Th)TSUS réponrlit: <<Je m'affiige de te

voir suiHe les traces de tes prédécesseurs ; car tu seras certai-

nement traité comme ceux dont tu imites les actes. >>

Baudus dit : (( Je te ferai jeteI' au fond de la mer; car j'ai

appris qu'on avait épuisé sur toi tous les supplices. >> Thyrsus

l'épondit : c Et toi, c'est au fond du tartare que tu dois des-

cendre. Si tu me menaces d'un abîme, c'est que déjà les

abîmes t'enveloppent tout en tier. D Baudus dit: (( Chien

méchant. oses-tu bien me parler avec tant d'org-uei!, quand

j'ai tout pouvoir de t'arracher les membres?)) Thyrsus répon-
dit : (( :\Iais, Baudus, ton nom à toi désigne Ie chien qui

aboie ; cepenrlant je te souffrirai avec patience, comme on

soutfre les aboiements d'un chien, et je me rirai de toi,

comme j'ai ri de tes devanciers. >> Bauduslui fit attacher avec

des cordes les mains et les pieds, et Ie fit enfermer dans un

sac qu'il scella de son anneau
; puis il ordonna qu'on Ie con-

duisît ainsi au milieu de Ia mer, et qu'on 1')" précipitåt. lais

à peine I'ordre était exécuté, qu'on vit les anges recevoir Ie

mart)T et Ie rapporter à terre, en chantant les louanges de



8\ LE l\IARTYRE

Dieu. Les nautonniers, de retour au rivage, après avoir pris

toutes les préeautions possibles pour assurer son trépas,

l'aperçurent libre au milieu du ehreur des anges, ehantant

avec eux et I'endant grâces à Dieu pour tant de merveilles.

A cette nouvelle. Ie juge Baudus se rendit sur Ie rivage, se

tit amener Ie llnrtyr, et lui dit : (( Quels sont done ces malé-

fices qui soumeltent la merelle-même à tes ordl'es'l)) Thyrsus

répondit : <t. Écoute, insensé : Ie Dieu que je confesseet que je

crois, que je prêehe et que j'honore, e'est celui qui, autrefois,

a précipité au fond de la mer Pharaon ton prédécesseur, avec

ses armes, ses chars, ses chevauxet son al'mée. n t'attend, et

te prépare une place dans Ie lieu réservé à ceux qui ont pris

les al'mes contre Dieu. Pour moi, ma part est avec eeux qui

ont été délivrés desflots dela mer pour chanter à Dieu l'hymne

(iu tt.iomphe: (( Qui est semblable à vous pal'mi les dieux,Sei-

(( gneur'l qui est semblable à vous? )) Malheureux, remarque

done que' vos dieux sont plus misérables encore que vous-

mêmes; car ils ne peuvent ni se secourir eux-mêmes, IIi vous

leurs adorateurs. )) Baudus dit: (( La miséricordieuse bon1é

des dieux fa délivré de la mer, des coups et des tortures, afin

quetu leur sacrifies; car ils veulent t'épargner l'enfer avec ses

supplices plus erueis mille fois que ceux d'ici-bas. )) Thyrsus

répondit: (( Pauvre ignorant dont je plains la misère! il

vaudrait mieux que tu 1e coupasses la langue avec les dents.

que de te permettre contre Dieu de pareils blasphèmes. I

Baudus, transporté de fureur,ordonlla aux gardiens de pl'i-

vel' denourriture pendant trois JOUl'S les bêtes qu'on l'ésel'vait

pour les fêtes populaires; après quoi on ouvrirait leurscages,

et on leur jetterait en pâture Thyrsus nu et enehainé. II yavait

neuf ours et six léopards. Quand Ie servi1eur de Dieu leureut

été abandonné, ces bêtes se contentèrent de ronger douce-

ment et avec précaution les liens dont on l'avait chargé, puis

ils léch
rent avec respect son corps, comme s'il eût é1é arrosé

d'une huile nourrissante
;
il semblaitque ces mal'quesd'hon-

neur qui consolaient et fortifiaient Ie serviteur de Dieu,
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apaisaient en même temps la faim de ce an imaux sauvages.

Le lenrlemain matin, ßaudus, regardant par les fenêtres deson

paJais, ,-it Thyr,su5 se pmmenel' sans Cl'aillte, ell bénissant Ie

Seigneur, dans Ja compaguie de ces monstrc3, comme il eût

fait au milieu des cal'esses des petits chiens de :\Ielita. Le mal-

heureux nevoulut point encore reconnaitre Ie triomphe de la

bonté divine; il mit tout sur Ie compte du destin et de la

fraude, Ainsi devcnait-il, seion Ie langage rle l'Écriture, comme

ces bêtes de somme qui n'ont point l'intelligence.

Entin, il titconduirele martyr au temple de Bacchus,Oi'donna

qu'oll Ie battit de verges, et réullit tous ses.otliciers, afin que

leurs etrO"l.ts communs Ie forçassent à sacrÏliCl'. Thyrsus leur

dit: (( Aujourd'hui, en présence du dieu Bacchus, je sacri-

tiel'ai. )) Les officiel's, joyeux de cette pamle, Ie tirent appro-

chm' ; ils croyaient qu'il voulait prendl'e l'encensoir et adorer

cette vaine statue. Iais l'homme de Dieu, élevant ses mains

au Seigneur, lui adressa cettepl'ièl'e:
(( Seigneur Jésus-Christ,

qui vous révélel à l'âme et que Ie cruur sait vùÏl', envoyez-moi

l'ange qui déjà a brisé la statue <.I'Apollon ; qu'il alléantisse

celle-ci detelle manièl'e qu'on n'en puisse recueillir la moindre

pièce. >>Après cette prière, il dit à Baudus : << Baudus,

écoute-moÏ. L'ApoIlon devant lcquel tes frères m'ont conduit

était fragile; c'était du cristal. Cet autre dieu est plus fort;

c'est de l'airain auquel Ie teu a donné sa ìorme. Eh bien I

de peur qu'Apollon ne pense qu'on n'a fait injure qu'à sa

seule divinité, et pour consoler son in fortune, cet autre

dieu va crouler toutentier, et s'évanouir en parties si déliées,

qu'il sel'a impossible de les réunir pOUl' les fondre de nou-

veau, )) A peine avait-Ïl fini, qu'aussitôt la statue s'agite et

tombe avec sa base du lieu élevé où elle était placée. Sachute

ébranle tout Ie peuple; les spectateurs effrayés, Baudus

lui-même. prennent la fuite ;
et l'homme de Dieu reste seul,

se riant des terreurs de l'incrédulité et rendant grâces au

Seigneur Jésus-Christ.

Cependant Baudus revient et l'interroge : ((0 Ie plus pervers
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des hommes, dis-moi quelle e
t ta famille. )) Thyrsus répon-
dit : << C'est quand tes dieux sont récluits en poudre, que tu

me demandes mon OI'igine Cf)) Bauclus dit : 41 II est vrai, tu

nousastous confonduspar lesmaléfic
s,dolJtje ne saisquelIe

puissance mauvaise fa investi. . Thyrsus répondit : (( l\lais

personne ne don ne ses armes pour se laisser \rainrTe par elles, ))

Baudus dit : (( Et de qui veux-tu parler, en disant : Personne

ne prête ses armes pour se laisser vaincre parelles Cf )) Thyrsus

répondit: (( Le diable règnedans tes idoles tes malétices sont

ses armes pour nous ombattre; commentle diable pOUiTait.il

me les livreI' pour ;,ueje renverse son royaume? )) B
udusdit :

(( Réponds-moi, 'luelle est ton origine Cf )) Thyrsus l'épondit:

(( J'ai reçu rune d la terre
; l'autre m'a été donnée du ciel.

Celie qui est rle la terre, c'est celie que tu sembles maintenant

fatigueI' et abattl'e ; mais celle qui vient du ciel, tu ne peux
ni la toucher ni la voir. )) Baudus, air:.si confondu par I'homme

de Dieu, en présence de tout Ie peuple, se mit à gl"ÍIlcer des

dents avec violence. I1Ht de nouveau charger de chaines

et jeteI' en prison Ie marty/', pensant en lui-même par quels

tourments iJ pourrait Ie faire périr.

Le lendemain, ne pouvant supporter la honte dont il avait

été couvert, il partit pour la ville d'Apollonie, où s'élevait un

vaste temple d'ApolIon, rempli de statues et d'idoles de tout

genre, auxquelles Baudus se mit l offl'Ír des sacrifices, pour
obtenir de ll'iompher de Thyrsus qui l'avait accablé de son

mépris. Puis, pour se venger' de l'injUl'e faite à son autorité,

il Ie fit battre de verges sous les coups des cruel s bourreaux :

Ie sang coulait des flancs déchirés d u martyr. Et J'homme de

Dieu, Ie recueilJanl dans sa main, disait à Baudus: << Baudus,

l
coute-moi.: Ie sangquetu répands m'assure à moi la gloire;

mais pour toi, il te prépare la mort éternelle. 3i tu veux y

échapper, crois que Ie Christ est Dieu, et ta foi te déliner3

de ces supplicesqui ne doivent pointtinir. >>

Cependant Baudus ordonna que dans ce m{
me temple

,I'Apolloo, où étaient, avolls-nous dil. de nombl'euses idoles.
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on l'écartelãt yiolemment à l'aide de quatre poulies ; en même

temps illui disait : << )Ies dieu
, à leur tour. insultent à tes

souffrances; qui donc maintenant pouna te secourir et t'ar-

rachel' à leur yengeance'! J Thyrsu5 répondit; (( Tout mon

secours me yient rIu Seigneur qui a fait Ie ciel et la teITe.

Déjà il m'a arraché à tous tes tourments, et aujourd'hui

il te fm'a !-lentil' à toL cynique illsensé, les verges de sajustice,

et détruira toute ces statues, æuvresde la main des hommes.>>

Or. pendant que Thyl'sUS pal'1ait ainsi, Uaudus fut tout à

coup saisi d'une violellte colère, et, tout hol's ùe lui, il ne

savait ce qu'il allait devellir. En même temp Ie temple lui-

même tout entier tut ébranlé, durant environ deux heures.

par la main des anges ;
les grandes idoles qU'OD y voyait, et

Apollon, et Hercule, et Yénus, et Sylvain, loutes furent ren-

versées à terre. Thyrsus, en les voyant ainsi élendues sur

Ie pavé tiu temple, disait à Baudus : (( Qu'its se lè\'ellt main-

tenant, tes dieux, et qu'ils te délinent des douleu!':; qui t'ac-

cablent. /) Bauðus l'épolHlit: c Le grand dieu Sylvain me

punit à cause des maléfices de cet homme impie. >> Alors

Thyrsus lui souftla au visage. en disant: (( Autrefois l'Es-

prit-Saint, par la \'oix du prophète, a dit de ceux qui. te res-

semblent: ((VOUS les avezflagellés, Seigneur, et ils nesesont

(( point repentis; vous les avez frappés, et its n'ont pas voulu

c recevoÍl' la correction. . Toi. de même, te voilà réùuit à la

misère, et tu es encore insensible; tu es forcé de courber sous

la main de Dieu, et la dureté de ton creur ne s'amollit pas. .

Parmi cette foule innombl'able de peuple qui assistait à

ce spectacle, plusieurs abandonnèrent Ie cuIte insensé des

idoles; et instruits par les discoursde Thyrsu
, ils cùururent

aux prêtres de Dieu, partout où ils en pouvaient trouver (car

alOI's la pel'sécution forçait les prètres à se tenÍl' cachés) ; et

par eu ils furent faits chrétiens. Depuis la première hem'e

où ces prodiges étaient al'rivés, jusqu'à Ja neuvième, pen-
dant que Baudus restait gisanten pl'oie à d'atfl'euses òouleurs,

Ie saint martyr de Dieu ThYI'SUS ne cessa point de parler
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librement au peuple qui I'environnait, lui montrant que les

idoles n'étaient rien, qu'iI n'y a qu'un seul Dieu qui règne au

ciel, et à qui il faut offrir I'hommage d'un cæul' pur et des

æuvressaintes. Enfin, Ie Seigneur donna tantd'efficacité à ses

paroles, que 1'0n vit non-seulement une grande partie du

peuple embrasser la foi, mais même un prêtre des idoles,

nommé Gallénicus, qui, obstiné jusque-Ià dans son infidélité,

s'était déchaîné avec une cruaulé sans exemple contre Thyr-

sus, sous les présidents Combrutius, Sylvain et Baudus. Lui

qui avait inventé contre l'homme de Dieu mille nouveaux

supplices, aujourd'hui confessait que Ie Chl'ist est Dieu, et

proclamait libremellt devant Ie 'peuple que les idoles .étaient

un vain mensonge" et auteurs pour les hommero; des plus

grands malheurs.
'

Enfin, avec la fermeté d'une âme supérieure à la crainte,

Gallénicus s'approcha de ßaudus qui avait repris ses sens, et

lui dit: <<Très-illustrepréfet, écoute-moi. Sicet homme n'ho-

norait pas un Dieu puissant et véritable, tous ces prodiges

qui s'opèrent en sa faveu)' n'aUl'aient pas lieu; car Ie tout-

puissant Hercule, Ie .sage ApoIlon, Ie mystérieux Bacchus,

l'invincible Sylvain, illes a tous renverséset ,'éduits à néant.

II s'est ri des tOUI'ments les plus atfreux, commes'il n'en avait

rien souffert. II a épuisé la patience des bOUl'I'eaux ; Ie plomb
fondu qU'Oll a ve/'sé SUi' ses membres, à sa prière, on l'a vu

rejaillir sur les exécuteurs ; plein de contiancd dans Ie secours

de son Dieu, il a affronté tous les supplices, triomphé des

bêtes sauvages lancées contre lui, etconfondu tous ses juges;

beaucoup de ceux qui ont voulu mettre sa foi à l'épreuve,

ont couru de grands dangers. )) Baudus répondit : <<Je vois

que tu t'es laissé sédui,'e par ses maléfices. J Gallénicus

reprit: <<C'est injustement que tu appelles maléfices les

æuvres où tu vois éclater la puissance d'un Dieu invi-

sible. Le diable a envahi ton âme, et il ne te laisse pas voir

toutes les idoles étendues sans honneur et sans pouvoÏI' aux

pieds de Thyrsus. >>
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ßaudus dit: << Ce sont Ià des attentats que je suis résolu à

"engel', loin de \'ouloir y applaudir. )) Gal1énicus réponùit:

(( Les dieux. ont déjà t\'Ouvé en toi un puissant n>lIgeur, qui

prend en pitié IrUl' faiblesse. Je pense donc que c'e
ltoi, avant

eux, qu'il faut honorer et craindl'e; de peur que, si par

hasal'd tu cessais lie "ouloir te montrcl' pl'Opice à leur rlivinité,

ils ne fussent plus capables de se relever de leur chute. Puis-

quïls sont tes prisonnien que tu gardes dans Irs fpI'S, gUél'is-

les; ne les vois-tu pas (.tcnrlus à tel'l'e? rtlè\"e-Ies. Ou, si ce

sont \Taiment des dieux, qu'ils St' secourcnt eux-mêmes et se

relèvent par leur propre puissance; mais s'ils ont besoin que

tu les défendes, s'i1s ne peuvent se tenir debout, sans avoir

été scellés avec Ie plomb dan.. la muraille, il est évident

que ce ne peuvent être des dieu x. J) Baudu dit : << Ainsi, tu vas

sans doute te dire chrétien '1 Ð Gallénicus réponrlit : (( Je suis

païen et prêtre de ces pierres et rle ce bois auxf{uels j'ai mal-

heureusemellt prodigué de vains hommages; mais en même

temps je suis hommc raisonllable, et jamais plusje ne cOUl'be-

rai la tête, comme une bêle de somme, sous un joug injuste et

pesant, )) Baudm:, dit : (( 'alheureux ,je Ie vois. tu vas mourir,

et d'une triste mort. )) Gallénicus réponrlit: (( Ene n'est pas

triste, eUe est bienheureuse la mort de celui qui a Dieu pour

défenseur, et pour persécuteur un homme. C'est pourqtioi.

loin de craifltll'e le supplice.; et la mort, je suis tiel' d'avoil'

dans ces tourments une part, quelque petite f{u'elle puisse

être, aux. tourments et à la gloil'e de l'homme de Dieu. >>

AIm's, se tournant vel'S Ie saint martyr, il lui dit: (( Je te

prie de m'enseignel' ce que je dois dire à ton Dieu, poq.r

mériter d'avoir avec toi quelque part en ce jour. J Thyrsus

lui répondit: << Dis avec moi : Je crois au Dieut vivant, tout-

puissant et invincible, et en son Fils unique, Notre- Seigneur

Jésus-Christ, que je confesse n'être qu'un seul Dieu avec Ie

Père et l'Esprit-Sainl. )) Et comme Gallénicus répétait à haute

voix. ces paroles, ßaudus Iui dit: << Malheur au misérable qui

s'est endurci Ie cæur à ce point I >>Et il commanda qu'on Ie
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donnât à gardeI' aux prêtres des a utres temples de la ville, se

réservant à l'interroger encore Ie lendemain.

Quand on Ie leur eut livré, ils Ie conduisirent au temple

d'Esculape, et là. se jetant à ses genoux, ils les lui tenaient

embrassés, et disaient: (( Songe à la démarche que tu vas

faire, seigneur Gallénicus. Ton nom est connu dans toutes

les cités; tu portes Ie titre de pontife, el il n'y a pas de

ville où ton image ne soit un objet de \'éllération. Cette

belle chevelure que tu n'as jamais coupée, cette barbe que
tous admirent, les prêtres et les philosophes se pl'osternent

devant elles et les adOl'ent avec respect. l\Iais Baurlus aujoUl'-

d'hui ya leur enlever ce qui fail leur gloire; et si tu

t'obstines dans cette uperstition, iI p\,rel'3 ta personne
en jouet l la multitude, en te faisant entièrement raser, ))

GallénicHs leur répondit: (( Autl'efois je vous enseignais les

lois des divers sacrifices pour honorer les différents dieux;

j'étais Ie zélateur ardent de ce culte de la ,-anité et du men-

songe; mais aujourd'hui je sers celui qui a vaincu mes

dieux; c'est just
ment que je me reconnais Ie sujet du Sei-

gneur, qui a réllyersé les maîtl'es auxquels j'offl'ais des hom-

mages impies; il m'a délivré d'ull joug injuste et pesant pour
me soumettre à l'empil'e de la justice, Sachez done que je ne

puis demeureI' l'esclave de ces vanités fl'ivoles, ))

Instruit de cette répollse, ßaudus ordolJl
.l l ses serviteurs

de raseI' la chevelure et Ia barbe de Gallénicu:s, Alors Galléni-

cus, liallt en faisceau sa barbe et ses chevem:, les jeta à la

face de l'idole ù'Eseulape, endisant : << Démon méchant, per-

fide séducteur des âmes, reçois eel ornement qui t'était con-

sacré. Je te renonee, diable que Ie Seigneur a mauùit ; je te

renie, toi et tes complices: Je sub Ie seniteur du Christ, qui

tout à I'heure va te renverser à terre, comme 1'0l1t éLé tous

les collègues. J) Et aussitôl il éleva les mains vel'S Ie Dieu

vivant, et lui fit cette prièl'e : << 0 Dieu, tu eonnais IllOll âme,

ma foi, ma résolution) ma volollté; tu sais que je erois en toi

,Ie tout mon ereur; montl'e à eeux que mon exemple et Illes
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enseignements ont trompés qu'il n'y a là qu'une vaine image,

qui n 'a en elle ni la divinité, ni aucune participation à la puis-

sanccdesespl'its. Si à ton ordre cette statue tombeetqu'i!sper-
sistent à ne pas croire, ils partageront Ie sort de Baudus, qui a

vu tes meneilles et est demeul'é illcrédule. Si au contraire ils

cro;ellt, jc sel'ai délivr tlu crime que j'ai commis, moi misé-

rable sacrilége, en les tI'ompant, en les relldallt esclaves de ces

vaines ligures. en leur apprenantàrendreIes honneurs divins

à des êtres que ton sel'viteur nous a montré n'êtl'e que des

démolls, et non des dieux. )) Peu après cette prière, on ,'it la

statue s'ébranler, puis rouler à tel'l'c avec un grand fracas.

Elle était brisée en trois parties; d'UD côté, on voyait les mains

d'Esculape avec son serpent et sa '"crge; d'ull autre. les reins

et les jambes du dieu, ct plus loin, la poitrine et la tt.te.

A ce prodige, tous les pL'êtres, au nombre òe quinze, s'uni-

rent à Galléuicus pour confesseL' avec lui que Ie Christ est

FIls de Dieu, et proclamercomme vrai Dieu celui que Thyrsus

annonçail. Quam] cptte nou\"elle eutété portée aux oreillesde

Bauòus, il tit \'ellir Gallénicusdevant lui avec tous les prêtres,

et se fit rendre compte de ce qui venait de se passer. lis lui

raconthcllt par ordre toute la suite des faits, et finirellt par

assureL' hautemeut qu'eu)., aussi croyaient au Christ. Puis

Gallénicus, s'adressant au magistrat, lui dit: (( Après un tel

prodige, si tu refu5es enCore ùe croire, tu te rends évidem-

ment digne d'une terr'ibJe damnation. Tu ne pr'étends pas

sans doute honorer mieux les dieux que je ne l'ai fait, ni

mieux que moi Jéfendre leur culte et leurs autels 1 car nuit

el JOUl'. paunc aveugle que j'étais, j'immolais sans ce'ise aux

idoles. )Jais enfin Ie voile s'est levé ; tous ont pu voir que ces

iùoles n'étaient pas ce qu'eHes paraissaient être. Leur fausseté

aujourc)'hui est manifestée, la \'éL'ité a pal'u à tous les regards,

les ténèbres ont été dissi pées) et la I u mière de la vérité a reI ui

avec splendeur. Bénissons donc tous ensemble Ie Dieu unique,

prodamons d'une Yoi ullanime qu'il est Ie Tout-Puissant

ce1ui que nous avons vu triompher de no-. dieux. ))
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Ain
iparIaH Gallénicus, et les autres prêtres donnaient avec

éclat leur adhésion à tous ses discours. Alors Baudu5l, crai-

gnant que Gallénicus ne lassât sa fureur. comme l
avait fait

Thyrsus, ordonna qu'on lui tranchât la tête en présence des

prêtres. Ceux-ci, en voyant tomber la tête de Gallénicus,

s'écrièrent : (( Puissions-nous être tl'Ouvés dignes nous aussi

d'être gloritiés pour ce nom! )) 8audus les fai t venir, et leur

dit: << Qui vous pousse à plonger vos familIes dans Ia douleUl'

et l'aballdon ? Yous avez des femmes et des enfants, et vous

ambitionnez la mort. )) lis répondirent: (( Nous avons été

prêtres des idoles av
cGallénicus; nous '
oulonsavec lui être

les témoin
duChrist. Décl'ète donccontl'e nous lessupplices.

douleurs, pauvreté, exil; Ie feu, Ie fer et la mort la plus

cruelle que tu pourras irnaginet'; nous avons résolu de par-

tager Ie sort de Gallénicus.)) Bauùus, trausporté de colère, dit

aIm's: (( Qu'on leur tranche à tous la tHe, de penr que les

autres prêtres òes dieux ne les irn!tent. ))

Apl'ès leur exécution, il tit ent'm'mer Thyrsus dang un

cotfI'e étl'Oit qu'il tit placer sur des poutres. Durant trois

heures. on essaya en vain d'entamer ses membres avec la scie;

elle ne lai:;sa pas sur Ie corps du martyr la plus légèl'e trace.

A la fin, Dieu permit que Ie coffre s'ouvrît tout à coup; et

Thyrsus, se levant, étendit les mains vel'S Ie cieI, et rend it

gloire au PèI'e. au Fils et à l'Espl'it-Saint. Puis, se tournant

versBaudus, iIIuidit: <<0 ill..eil-;é que l'incrédulit
aveugle,

sans It' vouloir tu m'as prépal'é Ie lit où, vaillqueUI' par la

grâce de Jésus-Chl'ist mon maitl'e, je dormirai et me I'epose-

rai dans Ia paix; car voilà que Ie Seigneur daigne m'appeIel'

à son repos. >> A ces mots, il se remit dans cette bière qui avait

été tai1lée à Ia meSUl'e desou corps; et, terminant entin de si

glol'ieux combats,ce martyr, autrefois at.hlète dans les jeuxdu

siècle, maisaujoUl'd'hui devellu levéritable athIètedu Christ,

rendit son âme à son Dieu, Aussitût Baudus se mit à crier:

(( Les anges de Dieu me soumettent à de violentes tortures,

parce que jusqu'à Ia fin j'ai persécuté Ie serviteur de Dieu. >>
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Cependant leschrétiensaccoul'urcntde tous côt
s,en levèrent

Ie aint corps avec la bièl'e où il reposait, et les mirent dans

ulle gl'Otte ; on y tl'an
po('ta pgale'llent les cOJ'ps de Gallénicus

et des quinze autres prt
tres. Ces mal'lyrcs eurent lieu dans la

ville de )Iilet, dans un endroitnommé Daphné. La sépultUl'e fut

célébrée par Ie saint évêque C(
sal'ius,assi
tédu pl'ëtre Laodi-

cius.Un homme pieux, nommé Philippe, emuauma les corps

des saint avec des pal,rums pI'écieux; et, avec la ptrmission de

Baulius, (eUl' fitélcver un tombeau. Quant à Baudus lui-même,

<.lurant trente jom's. on corps d?voré pal' les vcrs ne fut

qu 'une vaste plaie d'où s'exhalait une insuppOI'table puan-

teur; jour et Huit, il poussait des hudements atfreux, Ce:;

châtiments du ciel i'm'ent pour presque tout Ie peuple un

motif d'embl'asser la fei de Jésus-Christ.

Quand Baudus tut mort, les officiel':, de sa maison bl'ûlèrent

son corps, elon la coutume de païells; mais Ull vent \"iolen t

qui s'éle\"a tout à coup dissipa et fit dispal'aÎtl'e entièremellt,

Ilon-seulement les cendt'es du caJane, maisjusf{u'aux restes

des charhons qui ra\'aient ronsumé. Ce rlernier fait assura

l'entièl'e COil version de Ja ville de )liJet à la foi chrétienne;

les habitants détruisirent de leurs pl'opl'es mains Ie., temples

de leurs dieux, et élc\'èl'en t, à Icurs frais, des églises au Sei-

gneur, I'econn
ssant hautemelJt que c'était aux mérites du

saint martyr Thyrsus llu'ils devaient ce changement merveil-

leu x, C'est pourquoi nOllS tous, qui lisons ou qui entendolls

Ie récit de ses tourments et de sa gloire, demandons par ses

prières la miséricorde divine. Si nous Ie raisons saIlS hésita-

tion et avec une foi sincère, nous l'obtiendrons par la grâce

de Jésus-Christ, qui est béni et rèóne dans les siècJes des

iècles. Amen.
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LES ACTEs DES SAl
TS PIERRE, ANDRÉ ET PAUL, ET DE LA VIERGE

mONYSIA,

(Vers l'an de J ésus-Christ 2GO,)

Ce récit fait partie de Ia collection des ades sincères de dOli Ruinart.

Au temps de l'iniquité. lorsqu'on t'aisait la guerre aux ser-

viteurs de Dieu, et que la terre, arrosée ùu bienheureux sang
des martyrs, partout se couvrait desfleurs de la sainteté, sur Ie

terl'Ítoire de Lampsaque, fut al'J'êté un jeune chrétieu nommé
Pierre. C'était un cæur généreu dans Ja foi, et il réunissait

aux chal'mes de Ia VeI'tu un extérieUl' plein de grâces. On Ie

présenta au proconsul. et Ie pl'Oconsullui dit : <<Quelest ton

nom? >> II répolldit: << Piel're. J Le proconsullui dit : << Es-tu

chl'éti,en'? )) Pierre répondit: (( Oui, je suis chrétien. )) Lc

proconsul dit : (( Tu as ici sous tes yeux les décrets de nos

invillribles princes; sacdtÌe done à la grandedée
seVénus. ))

Pierre répoudit : << Proconsul Optimus, je m'étonne que tu

veuilles me persuader de sael'ifÌer à nne femme impudique
et illfâme, dont les actions sont tellement honteuses, qu'on
ne pOUl'rait les raeontel' sans rougÍl'. Vos histoires eJIes-

mêmes aceusent ses désol'dl'es; et YOUS punissez dans les

hommes de débauche les abominations qui composent sa

vie. Si donc vous la nommez cOlll,tisane et femme sans

pudeur, commentosez-vous me forcerå honorer par l'adora-

tion et les sacrifices une vile prostituée? Jl est ùonc plus
néeessaire et plus glorieux pour moi Ie devoir qui m'oblige à

offrir Ie sacrifice de l'adoration et de la prière, de la eom-

ponction et de la louange, au Dieu vivant et véritable, aü roi

de tous les siècles, au Christ. )) Aces paroles, Ie proconsul fit

étendl'e sur la roue et attache I' avec des chaîne" de fer les

membres délicats du jeune martyr. En même temps, des

41
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pièces de bois furent di
posée5 tout autour, de telIe manière

que. dans Ie mou\'ement (Ie ia roue, ('lies devaient heurter

Ie COI'pS et briser les os en mille pièces. [ais plus Ia torture

était cI'uelleJ plus Ie serviteur ùe Dieu se montrait courageux
et fort. SUI' ses lènes était un 50urire de pitié pour son per-

sécuteur. et es yeu (.taient fh.és au ciel pal' nn regal'd d'es-

pérallce. II disait : c Jc vous I'ends gl'âces, Seigneur Ié:;us. qui
avez daignédonller à ma faiblesse asscz de patience paUl' vain.

cre ce tyran cruel. )) Le proconsul, témnin de cette merveil-

leuse constance, ct \'oyantses tor
uresiuutiles .Iui tit tI'ancher

Ia tt.te d.'un coup d'épée.

Yers Ie même temp..;. Ie proconsul faisait Ie voyage de

Troade. accompagué d'un Ilombl'eux et IH'illant cortége.

On lui amena troig cllI'étiens, André, Paul et i\icoma-

fiUf'.
II IeuJ' demanda d'où ils étaient et quelle était leur

religion, icomafJue, trop impatient, prévient se') frères, et

s'écI'ie : << Ie suis chrétieu. >>Le proconsul oit à .Andl'é et à

Paul: , Et "ous, qui [.tes-vous '! )) lis réponrlirent: u Nous

sommes chl,
tien:-;. )) Le proconsul dit à ïcoma(lue: <<Sacrilie

aux dieux, scion !esor.lres de l'empel'euI'. J) icoma(lue répou-
dit: << Tu sais(lu'Ull chrétien He doit passacritier aux démons. >>

Le pI'OCOIlSU) aussitût Ie fitsuspendre etappliquel' à )a torture.

Jlais, \'aincu pal' Ia violence rlp)a douleul' et sur Ie point

d'expil'el', Ie malheureux, élevant la yoix, s'écria : << Ie n'ai

jamais été chrétieu ; je sacI'ific aux ùieux.)) Le proconsul

aussitût Ie fit dét:\chet,. fais, à peine a-t-il sacrifié, que Ie

démon s'empare de lui
; il se 1'oule à terre, sc coupe la langue

avec Ies delll5 et expil'e.

Dans la foule des spectateurs était une jeune vierge nom-

mée Dionysia, âgéede seize ans, qui s'écria: (( Ah! misét'able,

Ie plus infortuné de tous les hommesJ comment pour une

heure òe vi as-tu pu acheter des peille étemelles el que la

pal'ole humainelH' sauraitdpcril'p?>> L
pro('on
ul.entendant

ces paroles. fit amenet' la vit'rge devant son tl'ibunal. et Iui

demanda si elle était chrétienne. Dionysia répondit : (( Uui,je
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suis chrétiellne ; e'est pourquOl]e plains eet infortuné de

n'avoir pas pu souffrir flue11uesinstants deplus, qui alfaient

]ui assurer un rcpos 8311S fin. J !...e proconsul dit : << II a vrai.

ment trouvé Ie repos dont tu parlt's, en aecompli!'sant par un

sacrifice la yolonté des dieux et eellecle JJO invinciblesprin-

ces; car Vénuset lagrande Dianeont daigné I'enlever pour Ie

soust,'aire aux repl'Ochesdont l'auraient aeeablé eeux qui pro-

fessent ,'os vaiues super'stitions. Sael'ifìe done, eomme ]ui et

ne sois pas plus longtempsdans ees illusions hontcuses qui

me forcf'raient à te brÚler vive. )) Dionysia répondit : (( Mon

Dieu est plus grand que toi. C'est pourquoi je nc crains pas

tes menaces; il est assez puissant pour medonner la patience

clans taus les supplices dont tll voudras m'accabJer. J Le

procofisulla livra aux mains infàmrs de deux jeunes débau-

chés, Pour Anòré et Paul, il les fit jeteI' en prison. Cependant

les jeunc t!'ell avaient conduit dans lema demeure la vierge,

chaste (
plH1SC de son Dipu. JusqU'3U milieu de 1:1 nuit, ils

s'épuisèrellt en vaills efforts pour tl'iompher de sa pull cur.

D(:jà s'a}Jai
aient les emportements de leur brutale pas
ion,

quand tout à coup lClll' apparut un jeune homme, revêlu

d'une ée1atante lumil're qui illumina toute la maison. A cette

yue, commc tefl'as5és par la ('rainte, iis tomb
rf'nt aux pieds

de ]a jeune fiJle, Dionysia les re]eva et leur dit : (( Ne erai-

gnez point; e'est Ie dHen
eur et Ie gardien que Dieu m'a

donné, parce que fai été livl'ée entre vos mains par un .luge

impie. D Les jeunes gens lui demauàèrent ctïntercéder pour

eux ann qu'illle leur arrivât aueun mal.

Dès que Ie jour parut, Ie peup1e se porta en fou1e au

palais du proconsul, demandant à grands cris qu'on lui

linât Andl'é et Paul. Ce tumulte séditieux était excité par

deux prêtres de Diane, 01lé:oiicl'ateset ;\Iacédon. Le proconsul,

ayant done fait venir les deux eonfesseurs, leUl' dit : << A.ndré

et Paul, sael'Ítìez à la grande Diane. )) .André et Paul répon-

dirent : << Nalls ne eonnaissons ni Diane ni les autres démons

que vous adorez. Nous n'avons jamais adOl'é que Ie seul
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Oieu. J Le peuple, entelldallt ces paroles, criait plus haul

encore qu'on les lui livrât pour qu'illes fit mourir. Enfin Ie

pl'Ocollsul, ,'oyant qu'ilne pouvait tdompher de la persévé-

ranee des "ainb martyrg, les fit baUre de '"erges, et les livra

au peuple pour qu'it le lapidât.

Iais, pendant qu'on les lapirlait, la vierge du Seigneur,

Dionysia, en fut avertie pal' Ie tumuIte; aussitôt cUe pousse

un grand cri, aecompagllé de sanglots et de laI'mes, s'échappe

de sa prison et court au lieu du supplice, Là, elle se jette sur

les COI'PS expirants des mal'tyr5, en disant : c .Afin de pöuvoir

vine avec \"ous dans Ie ciel, je veux mourir avec vous sur Ia

terre. J A ceUe vue, on s'empressa d'aller exposer au pl'O-

consul comment cette vierge,dont il avait abandonné la vertu

;l Ia passion dpdeu:\ jeunes déballchés, avait été n.il'3culeuse-

ment sauvée par Ull jeuJle homme tout éclatant de lumièré,

et comment, s'échappant de Ia prison, elle était venue se

.i
eter SUI' les corps de Paul et d'Andl'é, demandant à être

lapidée avec eux. Le proconsul, pour ne point exaucer sa

1)I'jèI'e,
OI'donna de l'enlever et de la décapiter dans un autre

lieu: ce qui fut ex.écuté.

Aillsi ces illu
tI'es martyrs, apl'ès avoir soutenu ensemble

les mêmes combats contre Ie si;'cle, Ie diable, et Ie proconsul

Optimus, ont mérité, pal' la gl'åce du Christ, les honneurs de

la victoire, chacun, il est'Tai. dans des supplices différents:

Pierre aprè. mille tm'tm'es, Åndré et Paul sous les coups des

pienes, et Dionysia par Ie glaive, Ceci se passa à Lampsaque,

Ie jour des ides de mai, sous rempire de Décius et Ie pro-

consulat d'Optimus, Nol1'e-Seigneur Jésus-Christ régnant sur

Ie mande ;
à Ini soit la gloil'e, I'honnenr et la puissance.

T. II. 7
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XXI

LES ACTES DES S.\INTS LUCIEN T :\I.\RCIEN.

(Vers l'an de Jésus-Cbrist 2;JO,)

Nous empruntons ces Actes à 1a collection d'Étienne-Évode Assemani,

où ils sont mieux donnés que dans celle de dam Ruinart,

De même que la nature HOUS fait voir des roses gel'mer sur

les ranees, et les pommiers t1eurir entés sur des épines. ainsi

les saintes Lettres nous apprennent que la gl'âce a surabondé

là où abondait la malice; où I'iniquité avait dominé, la justice

estsurvel1 ue, qui en a pris la place, Là, en cffd, où l'espl'itdu

mal a séduit et entraîné les p
cheursdans Ie crime, la grâce.

les ameuant en suite au repentir, leur a auvert les pOl'tes

d'une pénitence salutaire.

Nous ayons commencé par cette réflexion Ie récit du mar,

tyre des saints Lucien et Marcien
;
car tous deux, sur Ie sol

mau\'ais de leur propre pel'versité, ant germé camille des

arbres fel'tiles ; puis, leur âme aspirant aux Bobies actions des

saints, on les a vus s'étendre, gl'andir et bientôt égalel' les

cèdl'esqui croissent au bard des fleuyes, IIsont inyoqué leDieu

de Jacob, et ils ant mf:rité d'Nre justement appelés du nom

d'Israël; et cet honneul', iis ne ront point obtenu sans

tra\"aux ni combats; il leur a coûté Ie sacrifice sanglant de

leur propre corps. Tous deux autI'efob avaient mené nue vie

cl'iminelle, sails espérance, comme ron dit, et sans Dieu
;

car, engagés dans Ie culle de divinités sans vie, iJs s'étaient

consacrés aux démons de l'impureté. Et, nail contents (Ie ces

elTeurs, mais entraînés encore plus loin pas leurs passions

aveugles et insensées, its s'étaiellt précipités dans bien d'au-

tres crimes, a\'ec un déboniement de mæurs corrompues qui

allaient les jete!' dans la mort éterneJle. Ainsi, Hs avaient

appris l'art des enchanternents, persua(Iés qu'illeur sel'ait
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utile pour sati
faire leurs passions, et ils s'étaient initiés à

tous les mystères de cet art impie que les esprits de l'enfer

Ollt institué, ou suggél'é aux hommes..A l'aide de ce moyens,
et poussés par les f
émons, qui, eux aussi, prêtaient leur

COllcours, ils tl'iomphaient de la \"ertu des femmes, tiraient

ù'affl'euses vengeances pour les plus légères injures, se mon-
tl'aiellt de ennemis acharnés et tel'l'ibles contre quiconque

s'opposait à eu
, cormmpant les âmes simples, arrachant la

vie aux autre
, et n'épal'gllant pCl'sonne, Les choses en

étaient \'enues à ce point, flue Ie plus grand nombre ne les

\"oyail pas ans frayeur, et qu'ils avaient peine à troU\'er

quplfJu'ull qui osât les abOl'df'r et parlel' avec eux. Ceux qui,

pal' hasal'(l, les rellcontr:lient, détournaient aussitôt les yeux,

témoigllallt ouvertemenll'honeur qu'ils éprouvaient à leur

seul aspect; cal'leur monstrueuse impiété se peignait d'elIe-

mt
medans tous leurs traits, et elle était devellue odieuse et

intolérable à toute la \"ille.

l\[ais lïnfinie bonté de Dieu mit enfÌn un terme à leurlt

ini'1uitésj son amour pourles hommes ne soutfl'it pas que ces

deux pécheurs s'épuh;assent jusqu'au del'nier jour de leur

vie au milieu de ces crimes, qui entraînaient la perte de tant

de malheureuses yictimes. n usa en vel'S eux de ses gl'andes

misél'icordes, et sa bonté s'opposant à leur malice, iI arrêta

leurs emfJOl'tements, les anacha à leur impiété, et délivra

la ville. dont ils étaient Ie fléau. Voici en peu de mots de

quelle mallière se fit cette conver'sion:

Dans ceUe même ville, "ivait une vierge chrétienne qui,

rcnonçallt au mariage, avait consacré à Dieu sa virginité.

Son extél'ieur était plein de noblesse et de charmes ; mais ces

char me!'; n'étaient rien comparés à la beauté de son âme, fruit

rle ceUe foi sincèl'e qu'elle gardait à son Dieu. Or, Lucien et

:Marcien, sui\"ant le habitudes de leur libertinage, s'étaient

épris d'un amour criminel pour ceUe vierge. Vertueuse

servante de Dieu, elle ayait toujours rendu inutiles les efforts

qu'ils faisaient pOUl' l'entraìner à leurs désirs infâmes;
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ils espérèrent cependant réussir par les enchalltements et la

magie. Appelant donc à lem' secoUl's les malins esprit
,

ministres de leurs passions, ils I
urcommandèrent de leur

amener au plus tôt la jeune tille. l\Iais celle-ci triompha òps

eMmons, qui ne purent entamer sa foi ni sa vertu; car cette

\'ierge vraiment chrétienne se cou\Tait de sa foi et du sigliP

de la croix, comme d'une armure impénétl'able. Aussi cf.'

malins esprits, ne pouvallt la vaincre, ni par cOllséquent

accompliI' les væux de leurs adoratem's, flHent forcés d'avouer

que l'entl'f
prise était au-dessus de leurs forces. Lucien et

:\fal'cien furent vivement affligés de voir leur art "aillcu par

la vertu d'une jeune fiUe; iJs intel'l'ogeaient done cesgénies de

l'enfeI', et les pressaient de leur apprendre comment eux, tou-

jours si puissants en toutes choses, avaient été arrêtés dans

cette seule circonstance. Ccs esprits pervers répondirent:

<< Ce n'est point une peine de vaincre et de soumettre à nolre

joug tous ceux qui, engagps dans de "aines erreurs, ne COll-

naissent pas Dieu
;
rien n'est plus facile. Mais ceUe vierge de

Dieu est défendue par un maître invincible, Jésus-Christ, et

nous devons aYouer que, ni par la violence, ni par l'artifice,

nous ne pouvons triompher d'elle. )) Frappésde cette rpponse

inattendue, Lucien et Marcien S8 sentent saisis tout à coup

de je ne sais quelle terreurdont Dieu pénètre leur âme ; et ils

tombellt à terre pre"que sans vie. Puis, chassant les démons

bien loin d'eux, ils cornmencèrent à songer sérieusement à

leur saluL Un rayon de la lumière céleste descendit dans leur

âme, et leur montra Ia route qui leg conduirait de l'erreur à

la vraie foi. AIm's, raisonnant ensemble cet événement qui

les inthessait tous deux également, ils disaient: c Certaine-

ment il sera plus conforme à notre raison que Celui qui a

vaincu les démons et les a soumis à sa puissance, nous Ie

servions comme Ie seul vrai Dieu ct que nous adorions Jésus-

Christ son Fils.>> C'est pJul'quoi, réãlisaut celte salutail'e pen-

sée, ils résolurent de consacJ'er Ie reste de leur vie à la

pratique de la véritable piété.
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.Aussitùt donc ils brùJent Jeurs lines et tout l'appareil d('

leur art criminel, s'étudient à se réformer eux-mèmes sur Ics

règles de rbonnêteté et de la moùestie la plu sévère; et .

cherchant une retraite loin de la "me et de tout contact ayec'

les hommes, ils s'ellfoncent dans des lieux solitaires et &.ban-

donués, pour Y sel'vir Dieu par lese
ercicesd'une \'ieaustère.

ct expiel'dalls la péllitence les dél'églements et les crimes de

leur conduite passée. II::, a\'aient \"écu longtemps au milieu

de ces mortitications et donné à tous les preuves les piu
tOllchantcs de leur foi au Ctll'ist, lorsque entin, affermis dan:.

la crainte de'Dieu et dans lem' pieux dessein, ils crurent qUt'

ce serait un crime pOUl' eux decacher b religion qui les avait

reçus et la vérité qu'elle leur avait ellseignée, et ils formhent

Ie projet de donner tous leUl's soins au service et à l'insl1'ue-

tion de lCUl'S semblaL1es, Dès lors, saisissant toutes les occa-

"ions, les recherchant même avec zèle, ils s'etforçaiel. t

ù'instruire ceux qu'i1s rencontl'aient et de les arnener :'.

COli naître et II honorer Ie \Tai Dieu; mais piusieurs \"oyaieul

a\ec peine Ie changement qui s'était opéré en eux; ils s'ell

élonnaienl comme d'une chose inouie et pI'esque incroyable.

On se demandait comment il avail pu se faire que des

malheureux qui vi\'aiellt des profits d'un art infâme, sans

cesse s'exercaut aux opél'ations de la magie et des enchan-

tements, et dans Ull commelTe e
écrabJe avec les démons,

eussenl lout d'un cúup commencé à invoquer Ie nom df'

Jésus,Christ,et dépouillé des mæUl's crirninelles profondémen t

iu\'étél'ées, sans cI'aillllI'e les lois ni les supplices décrétés

COil re les chrétiens,

Le bruit de cette con"eI'sion s'étantrlonc peu à peu répandu,

et la chose ayant été détërée aux magistrats, Lucien el

Marcien furent arrètés par les licteurs et conduits au préfet.

Celui-ci aussitõt les fit étendre sur Ie che\'alel, elles soumit

à une question longue et cl'uelle, pour les forcel' à revenil'

aux. supel'stitions qu'its a\'aient abjurées et à sacI'ifier au\.

icloJe:o;, :\fais If'S mal'tyrs, ayant obtenu la pel'mission de
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rarIeI', s'arlressèrent en ces termes au préfet: (( Ces tour-

ments, préfet Cl'uel, il eût été juste de nous les infliger, .iuste

même de nous pUllir clu dernier supplice, lorslJu'il y a pen de

juurs encore nous nous plongions dans toute espèce de désol'-

dres et de crimes" h'ouulant Ie fCpOS public de lacilé, atlell-

tant, par les séductions et la violence, à la pudem' des femmes

les plus honorables. l\lais c'est Ie contraire que tu as fait.

Tu nous as laissés commettl'e impunément ces monstl'ueux

forfaits; et maintenant que, arrachés à cette range du vice,

nous cherchons à pratiquel' la vertu et la vl'aie piété, tu

nous puuis cruellement, Au resle, ces tt'aitements, loin

d'exciter nos plaintes, sont. au contl'aire à nos yeux un

grand bienfait de la bonté de Dieu, et nous lui en reudolls

de tl'ès-humbles actions degrâces; car, apaisé pal' nolre sacri-

tice, il pardonnera aux péchés que nous a\'ons commis, et ,

par la mort que nous allons souffl'ir pour son amour, il num;

rendra dignes de celte vie éternelle qu'il a pl'Omise à ceux

(lui ont yécu dans la piété et la saillteté. Achève done, lyran

barbare; accumule sur nuus les sup]Jlices, au gré de ta.

fureur; ce qu'elle pourra inventer, nous lie refU
f'I'OIiS ]Jas

de Ie st'mtfI'ÍI'. ))

IITité de cediscours, Ie préfetordolllle qu'Oll Jes détache du

ehevalet et qu'on les livre aux Hammes, pel'suadé qu'il {-tait

que lacruauté des supplicesne les ferait pas changer. Mais les

martyrs, regardant leur bûchCl' tout en feu, et les LOlll'l'caux

déjà prêts, g'élancèl'ent joyeux au milieu des tlammes; et ,

((nand ils en furent entou1'l;s de toules parts, ils commen-

cèrellt un hymne (factious (Ie grâces au Dieu donl la Lonté

intinie les avait rappelés des dt'-sordl'es impies ùe leur jru-

nesse pour les conduire à la coul'onne du martyre.
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XXII

U-,S AcrES DE s \1:.\T 31\ RuN, 1'R!:l1tE.

(VCI"S l'aIl de Jct;us-Christ :!3U.)

Ces Actes sont tirés de la collection dctl Bollandistt:s.

.\u JOUl' (Ie I'Épiphanie de notre gl'and Dieu et Sau\eur

Jésus-Clu'ist, Iorsqu'il se IDauifesta au monde dans Ia chail'

qu'il avait prise au sein de la tl'ès-pure Vierge et :Mère de

Dieu; en cejour que uous appelolls aussi ]a N'aissallce ò.u

Christ, et que. dans toute l'ÉgJise catholìque, les clll'étiens

élt'brent avec pit',té
et splemleul', un lllonstl'e odieux et

sacl'i]ége, qui avait reçu de rempel'eur Décius Ie gou\'er-

nement de l'Adl3"íe, Antipatel', pénéh'a dans l'égIise des

chrétiens, à la tête lrUne multìtude dc soldats, et, corume

une hl
l(' satn"age dans la be"
l'rie, illlissipa Ie troupeau de
tidèles el en arrêla un gl'and uomlu'e, Aussili)t Ie pn
tl'e de

celle église, J.1
Ton, à (lui sa naissance, sa picuse Lonté pOUl'

tons et la gravité de ses IlHèUrS aUiraiput ramour el Ie res-

pcct, avait sacri1ié toute crainte à son amour ..,OUI'
Ie Christ,

et, s'avançant courageusement au-de\"ant du pl'Oconsul, illui

avait reproché la folie de son sacri1ége et la barbarie de ses

dpsseins, qui Ie relldaient semblable à une Lête sauvage.

Ensuile, s'étant tourllé vel'S Ies fidèles: (( Fl'ères, leur

avait-Ïl dit, vous les amis du Christ, demeul'ez génél'eusemeul

fermes dans la pureté de VOtl'l foi. Qu'aucull de vou-- ue

tléchbse ni aux menaces flu t)"ran, ni à ses promesses. Dieu

est avcc nous pOUl' nous dérendl'e, et en flIpme temps il nous

pl'ornet lJlle récolllpense immurlelle, 'Iue rieu ne saurait f1p-

tJ'Ïr. >> \iIlSi, par ces dis('oul':-', iI t'ùrl!liait Ie cuu'l'age de la

multilude. lais Ie cruel .Àutil-'alPI' ol'Jollua qu'oll ral'l'êtàt.

quoiquïleût té autl'efobsoualOi, et l{uïls eussenl\écutou
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deux dans une grande familiarité. Il tit dresser son tribunal

SUI' Ie Forum, près du temple de Bacchus, et ordonna qu'OI1

lui amenât Ie saint prêtre. Là, apr
s lui avoir reproché la

témérité audacieuse de sa parole, illui dit : (( Myron, sacrifie

aux dieux immortels si tu ne veux pas périr misérablement

de la mort des malfaitelITs. >>

:Myron reprit : u Je sacrifierai, mais à mOll Dieu, une hostie

de louange; car, pour les démons et vos statues muettes for-

mées par la main des hommes, Myron jamais ne leUl' offI'il'a

de victimes, . Aussitôt on Ie suspendit à un poteau, et,

Ie long de son corps, on promena sur tous ses membres un

instrument tranchant, en I'appuyant avec tant de violence,

que, sous lui, la terre fut inolldée de sang. Incapable d'un

sentiment de pitié Ie cruel gouverneur fit allumer ùans

une fournaise un grand feu avec de la poix, de l'huile et des

5arments, pour Ie rendre plus affreux. Puis, faisant descendre

Ie prêtre de son poteau, en face de ces flammes ardentes, il

lui dit : << C'est là, Myron, que je te ferai jeter pour y être

hrûlé, si tu n'honores pas les dieux. -Non, injuste tyran,

reprit Ie martyr; chrétien dès mon enfance, puis serviteuret

prêtre du Christ, je ne sacritierai point à tes dieux. ))

Alors Antipater ordonna qu'on Ie jetàt dans Ie feu; mais

Iyron s'avança de lui-même, en répétant cette p1'Í
re : (( Sei-

Hneur, abaissez les regards sur vos sel'vitem's qui prien t, et

délivrez-nous pour la gloire de votre nom, de peur quel'ell-

Heminedise: (( Victoire! victoire! mes yeux l'ont vu J)) Pendant

((u'H parlait ainsi, on Ie jetait dans Ie feu; mais alors on vit

un grand prodige: Ie saint se promenait dans la foul'naise

comme il eût fait sur un gazon humide de I'Osée,et ilchantait

un hymne de triomphe, tandis que les spectateurs les plus

voisins de cette scèneétaient envahis par les Hammes, qui en

lirent pérh' un grand Hombre. Témoin flu mil'acIe, Ie pI'OCOH-

suI lui-même resta fl'appé de stupeur ; il s'éloigna tout h'em-

hlant, apr
savoil' OI'donné d'emmellCl' Ie saint et de Ie tenir

en prison. Cependant Ie lendemain il Ie fit comparaître de
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1I0U\-eau, et lui ordonna enCOl'e de !'acrifier ; (Jllis. comme Ie

prêtre n'obéissail pas, ille fit éCOl'chel' tout vivant. Des bour-

reau Ie saisirent. et avec Ie fer, sur tous ses membres, tail-

Il'l'ent sa peau sans pitié, en al'l'achant ellsuite de long-ues

lanières, depuis les épaule jusf[u'aux pip.ds, ;\Iais, Ô s3gesse

magnallime! Ô cOUl'age rl'une gl'ande âme J Ie maltyI' chan-

tait : (( J'ai attendu avee patience. j'ai attendu Ie Seigneur: et

il s'est abaissé vel' moi, et il a exaucé mes prièl"es. )}

Et en chantant ainsi. non-seulement son courage lie faiLlit

pas, mais encore, détachant lui-ml
me un lambeau de ses

pl'Opreschail's, ille jeta au proconsul, en disant: <<Chien cI'uel,

avidedesang, reçoiscettepâture; tuas faim de chair humaine.

mange t I A ces paroles, la colère du tYl'an s'enflamma, et il

onlonna qu'on déchirât avec des ongles df' fer ce qui re3-

tait encore du martyr. Bient6t Ie demier débl'is de ses chairs

tombe à terre, et l'on ne voit plus qu'un sfJuelette avec sesos

à nu et leurs articulations; les entraiUcs ellp.s-mêmes et les

organe int41'Ìeurs de la yie sont parClllement à découvert :

spectacle lamentable. capable d'émouvoir les cæurs les plus

dUt's. La natuI'e même inauimée ne Ie vit p1S sans hOlTeUl'.

Pour Ie martyr, iI priait: (( Ù vous qui régnez dans les

sit'elf's. disait-il, exaucez-moi. Toutes les pubsanccs angé-

liques vous glorifient, ô Christ, roi de I'univel's. Venez assister

"otre serviteur, et faites-moi participerà vos tl'ésors infillis. ))

\us"itõt une voix vint du ciel ; eUe disait : <<UIl lieu de paix.

ct de bonheur fest réservé, parce que tu as consommé La

course et consel'vé ta foi. ))
.

CeUe voix fut entendue du barbal'e gouvel'nem', qui It'y

,'it ([ue l'æuue des enchantements. (( 'fête maudite, s'écria-

t. ii, sacI'ifie aux dieux; sinon, tu set'as jeté aux bêtes, et toutes

ItS opérations de la magie ne poulTont te secouril'. - Non, je

ne sacrilie pas, l'épondit Ie martyr; je suis chl'étien. >> Aces

mols, ollIe reconduisit en prison, etl on pl'épal'a les bêtes. Le

lelldemain, Ie martyr fut iull'oduit dans Ie :itade. Le cruel

Antipater. en Ie ,"oyant avec un corps \"igom'eux et elltier,
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ans trace de blessUl'es, Ie visage joyeux et l'ayonnaut d'uHe

mcrvfilleuse beauté, dit pour lasecollde tûis :<< Tcs enchaute.

ments, ô l\IYl'On,'!:;ollt puissants et nombl'ellX
; c'est poul'qlloi"

pour évitel' de devenir la pâtUl'e des bêtes, sacl'ilie l Bacchu3,

t't renonce it tOll art. )) l\Iais Ie martYl' ne se Iaissant poilJt

persuader par les Pill'oles d'UIl persécuteur plus cruel (Iue lcs

monstre8 dont on Ie menaçail, onlança contre lui nne lionne ;

elJe accourt au
sitôtaux pieds du saint, Ie caresse de sa lan-

gue, comme si eUe eÍ1t voulu lui donneI' un baiser, puis, ô

merveille I avec ses dents eUe coupe les liens du martYl'.

La foule des spectateurs, compl'enalJt à cette ,'ue la puis.

sallce du Christ, s'écria : (( 11 est grand Ie Dieu que Myron

nous prêche ; proconsul, l'envoie un innocent que les bêtes

elles-lllf
mes out rcspecté ;
eUes te donnent l'exemple. )I Lc

pl'ocolJsul etl'rayé et cl'aignant un ::ioulèvemcnt contre lui,

envoya Ie saint à Cyzique, avec ordl'e au gouverneUl' de la

ville ù'en filJir avec lui par Ie glai\e. Ce gouvenJrJur, en Ie

l'ecpvant avec les actcs d.e ses intelTo
atoires, essaya (l'aoOl"d

<Ie Ie gag-nm' ; puis, ,"oyant ses ell'orts inutiles, il prolloHça

coutre lui la sentence. On d.it qu'Antipater, obséJé par!e

Jémon, sedonna la lllort. POUl' toi, glorieux mal'Lyr, Ô l\TYl'Oll.

Ie fer abatlit ta tête véllél'able et sacl'ée; et les tidèles ami
de

Dieu t'ensevelil'ent avec honneur, pOUl' la gloil'{' de l'indi\"Ï-

ible Tl'inité, du Père et du Fils et de l'Espl'Ít-Saint, à (Iui pst

dû l'honneur et l'alloratioIl, mai
ltenant t't toujours, et dalls

les siècJps dessiècles. Amen.
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(Vcrs l'an de Jéfius-Christ 2,jU,)

La collection des Bollandistcs nOU8 a fourni ces Actcs.

Oécius, emprraur romain, monslre sorti rle l'enfcr, obsti-

nérnent atlaché au culte des faux dieux, voulait entraÎnel'

tous les peuples à leUl' ptwle en leur faisanl parta
er son

idolåtr'ie, II en\'oya des édits à cel effct rlans toulps les pro-

vinces dc Oll empirr. ordonn3nt que 1'011 f()l'çât les cluéliens à

"3crifier. ()u II manger (les viandt:' immolt
es. Ceu'\: qui refuse-

!'aip,nt de\"aient être mis en jugrment rt rondamnés sans pitié.

Lors donc qne Fortunatien. gouverneur d",\f!'i(flle. eut re
'u

ce d{.cl'et) il s'assit SUI' son tl'ibullal, COII\'OqU3 Ie ellple. ('t

llit : (( Sacritiez aux (lieux. ou bien pr{.p1rcz-\,ous aux sup-

pliccs. I Puis, sans auLr'e Iliseoul's, illit appol'lel' les instru-

ments lie torture. Beauroup de dll'étiells timilles furelll saisis

II'épou \ ante à cette vue, et, olJéissa!l t au [Jl'éf t, rellièl'en t Ia

foi. Quelques-uris ceprndant, au Hombre de ((u3ranle, résolu-

relit de demeurer iuébl'anlables, et de mourir cûurageuse-

ment pour Ie Clu'ist. lIs s'animaiellt dOllc mutuellement, ell

rép(
tantsans cesse: (( 'allons pas renier Ie Seignrur, de

peur qu'un jour ilne nous rcnie devant !"on Ph'e. Sou\'cnons-

lions bien plUlôt de ces paroles: (( Ne cI'aignez point ceux qui

(r tur11t Ie corps, et ne peu vent rien sur l'âllle; mais re(loutez

(( la justice de Celui qui peutjeter en eufer votl'e âme et \'otre

(( corps.))
(( Je m'étunne, dit FOl'lunatiell, qu'etant, comm je vous

,ois, dans la force de l'âge et Ie sain u
agc de votrc rai:-.on,

V{)US '"OUS obsliuiez à reCOIlIJaÎll'e pour Dieu et pour roi un

crimincl que les Julfs ont crucitié.)) Le vénérabl Tél'elltius
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l'épondit au num de tous les autres : << U prétet, si tu cOI1llais-

sais la puissance du Cmcilié, tu abandonnerais tes idoles et

te joindrais à nous pOUl' l'adorer. Car il est Ie Fils de Dieu,

bon eL clément, richc et miséricorrlieux, descendu iri-ba

pour faire la yolonté de son Père; il a uni sa di\'inité à la

uature humaine, et a voulu suLir pour notre saInt Ie su pplice

de la croix. - Sacrifìez, répondit brusquemellt Ie pl'étet, ou

bien vos corps ,'ont êtl'e livrés au}" flamllles. - Penses-tu

donc, reprit Térelltius, que tes fausses doctrines pourront

1l0US séduire et nous faire changer de résolution ? on, nous

ne 50mmes pas assez lâches pour abandonner Ie Créateur

et adorer des dieux étrang
rs. J1'ais donc promptement ce

que tu voudl'as; déploie ta fureur contre nous; car nous

sommes fermes et constants dans notre atLachement à Jésus-

Christ. ))

Le préfet irrité ordonna de les dépouiJIer de leurs vête-

ments et de les traÎner dans Ie temple des idoles, qui étaient

des statues d'or et d'argent habillées d'étoft'es précieuses.

Fortunatien les suivait de près, et, étant arrivé, illeur dit:

(( Sacrifiez à ee gl'aud dieu Hercule, dont vous voyez la puis-

sance et la gloil'e.
- Tu te trompes, reprit Térentius; tn te

tl'ompes contre ton propre intérêt. Tes dieux que voilà He

sont que du bois, des pierre
, de I'airain ou du fer. On a doré

res statues pour éblouir les yeux des hommes et les détourner

de la voie du bonheur éternel. Tes dieux ne voient point,

n'entendent point, ne marehent point; ils sont faits de la

main des h
mmes, pour rendre impies ceux qui les adorent.

Puissellt done leur devenir semblables ceu}" qui les font et

('eux qui )' placent lem. eontiance t .

A près ees paroles, Ie préfet ol'donna de jeteI' Téreutius,

Afrieanus, 1\Iaxime et Pompée dans un profonrl cachot, et

de doubler la garcle de la prison; car il c1isait: (( J'attendrai à

demain pour en fillir avec eux. )) Pour Zénon, Alexandre,

ThéoclOl'e et leurs treute-trois compagnons, it se les fit amenCl'

lellr c1it: << Vous voyez qu'on ne gagne rien à disputel' :
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nbéissez t't sacl'iliez au divin liel'cule. - Uéjà bien de fois.

l't
rondil'ent-iIR. nou avolls dit que nous sommes ('hl'é-

tiens: tu as pu mieux Cen convaiu('re enCOre par l'interroga-

toire que tu viens de hire. Tu ne nOUR persuar1et'as jamais

tI'adOl'er tes divinités impuI'es car il nous est facile de

,tétn1Ïre tous le I'ai
ollllemt'nts que tu vOUfh'ais a1ll
gu{'r Pli

fa\"cul' d'un tel culte. - Yous ne voulez don(' pas. l'epl'it Ie

pl'éff't, \'Qus l'ench'e l me;; salutaires avis Eh bien! je \'ais

vous contl'aindl'e d'obéir au\. invincibles empereurs. J) Et il

donna ()l'{he de les fl'apper rle vet'g
set de lanièl'es. Pour cux.

levant les mains au cieJ, ils ùisaient tou à haute voix:

<< Regarrlez-nous, Ô Dieu tout-puissant; venf'Z f'n aide l vos

sf'l'vitf'urs. et délivrez-nous des mains de notre ennemi. ." Ce

c{u'
ntenclant Ie pl'éfet, il ordonna rle lc frapper' encol'eplus

ruclemellt. jusqu'à ce que tOllS les boulTeaux s'y fussent lassés

f't que les fouets fussent hors de service. 6\IOI'S il ordonna de

les battre à coups de båton. Iais quoique ron bl'isåt les

membres ùes saints martyrs, leuI' courage se peignait pal'

une telle joie sur leurs traits. que LOus admiraient leur fer-

meté et leur patience.

Après qu'i!s eurent été ainsi tlagellés, Ie préfet leur dit :

(( Sacrifìez, et je vous rendl'ai votl'e Jiberté. >> Les saints

gardèrent Ie sHence. Fortunatien dont la fureur croi:,sait
,

OI'donna d'allumer des Lûchel'S. de leUl' rôtir Ie dos, et (Ie

les frotter ensuite de vinaigrc et de sel. AlaI's le martyrs

le\'èrent de nouveau les yeux au ciel. et s'écrièrent: (( Sei-

gneur, qui avez déli\Té de la fournaise les trois enfants de

Habylone, Anamie, ..\zarie et :\Iisaël. sans que les tlammes

aient pu leur nuire, qui avez sauvé Daniel de la fosse aux

lions et 110ise des mains du roi d'Égypte; Seigneur, qui a\'ez

défendu la bienheureuse Thècle contre les f1ammes. contre

les Lêtes de l'amphithéåtre et contre les monstres marins;

qui donnez à vosamis un bonheUl' parfait dans ,"otre royaume;
Pèl'e éternel, quiavez I'essuscité d'entre les mOl.tsJésus-Chri
t

votre Fils; qui DOUS avez comblés de dons les plus précieux.
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et les plus diver
; qui avezcréé la lumièl'e et déployé comrne

une tente l'immense voûte des cieux; qui connaissez Ie Hom-

bl'e des étoiles elles appefez toutes par leurs noms; qui avez

répandu la véritable
'eligion jusqu'aux.

extrémités du monde;

écoutez nos Pl'ières et déliHez-Ilous de nos maux, pal'ce que
la gloire vous appal'lient dans les siècles des siècles. Amen, >>

Leur pI'ière étant tinie, Ie préfet ordonna de les suspelldre

pour les mieuxdéchil'er'. Pelldant ce cruel supplice.. des l'uis-

seaux de sang coulaient de leurs membres, sans que l'horreur

des tourmellts pût aUCUllement les ébranler; car Dieu les

soutenait, l{;ur donnant cette force et ce courage. Le préfet

reprit: (( Eh bien r les tm'tures \'oUS ont-elles (léterminés à

abandonner votre folIe résistance, ou bien persévérez-vous

dans votre impiété 'In lIs se turent pour la secollde fois, et lais-

sèrent ces discours sans réponse. (( C'est à vous que je parle, >>

,Ú
cria Ie préfet en colère. Les saints martYI's ne Ie regal-

dèrent même pas; maisJ s'arlressant à Dieu de nouveauJ i1s

dirent: (( Seigneur tout-puissant, qui avez détruit la ville de

Sodome en punition de ses crimes, et l'avez réduite à une

alfreuse solitude, détruisez de même aujoUl'd'hui cette mabon

dïmquité, aiu5ii que. Ie demallde votre justice,)) Ayant donc

fait Ie signe de la croix sur leurs fl'Onts, ifs souJt1èreut sur les

idoles, qui furent aussitôll'en ver.sées et I'éd uites en Voussièl'e.

Puis ils dirent au prétet : (( Vois-tu maintenant tesdieux? Uù

estlem' puissance'? OIlt-ils pu se secourir eux-mêmes'l J) Peu

de temps après, Ie temple s'écroula aussi : ce qui porta à son

comble la fureur <Iu magistral. II donna l'ordre de trancheI'

la lêle aux saints marlYI's, qui, entendant leur sentence.

louèrent Dieu pal' des chants d'actions de grâces. A l'I'ivés au

lieu de l'exécution, ils se mirent à genoux, présentèrent la

tête au glaive et subirellt la mort. Leurs corps', enlevés par

des hommes cI'aignant Dieu, furent ense\"eJis dans un lieu

saint.

AIOl's Ie préfet se fit ramener les autl'Cs martyrs, sa\"oir :

Térentius, Africallus, Maximc et Pompée. Il leur dit:
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(( Sacri1iez aux. dieux, ou bien \'ous périrez clans les supplire ;

et lluille pOUiTa YOUS al'rachel' de mes mains. - ous Ie

r{-p'
tons encore une fois, répliquèl'eut les martyrs: nou
sommes chrétiens, Nous mettons toute nol1'e espérance ell

Jésus-CIll'ist ,otre-Seigneul'. Nous lI'adorerons point Ips

démons dont tu as fait tes dieux, et nous m('p,'isons tes

menaces. Fai donc tout ce que tu voudras; a\'ec la gl'åce de

Dieu, nous sommes SÛl'S de triompher de toi ; car Ie dia-

ble ton maitre a été \"aincu par Ie Christ qui combat avec

nous.)) Fortullatien répondit ell dOlmant ordre de les jeteI'

de nouveau en pl'ison et de Ie=, charger de lounles chaines.

II commancla aussi de semel' ù'épinesde tcr lesolde la prison,

afin de déchirer leurs pieds sïls voulaient marcher. Entin if

dét"end.it qu'on laissât approcher aucull chrétien pOlll'leur

apporter de la Ilourriture.

Les satellites exécutèrent ponctucllement ces onlres bal'-

bares, Iais, au milieu de la nuit, uneg1'aned lumière remplit
la prison. Un ange du ciel appal'ut aux saints martYI's, et, les

apl)elant ch:lcun par lellr noms: c Sel'\'iteurs de Diet], leur

dit-il, levez-yous et réparez \'OS forces abattues. )) Puis, s'ap-

pl'Ochant d'eux, l'ange toucha leurs chaines qui se brisèrenl

aussitôt, et une table chargée de mets délicieux se dl'essa au

milieu du cachot. c Xe \"ous troublez point, ajouta l'ange ;

mais pI'enez paisiblemellt la nourriture que Ie SeigneuI' YOUS

en\'oie. )) Sur cette invitation, les saints rendi.'ent gl'åces à

Dieu et se mirent à manger. Cepenclant lesganliensùela pri-

son, \"oyant ceUe granrle lumièl'e, entl'èl'ent pour voir ce qui
sc passait! et les ayant tl'Ou\'és remplis d'une sainte joie, ils

allèrent fail'c leur rapport à Fortunatien. Celui-ci les tit rap-

pelel' Ie lenùemain à son tribunal, et leur dit: (( Les souf-

ft'ances vous ont-elles appris enfin à être sages et à rellùre

hOllllllageau dieux immortels 'I)) Térentius l'épondit : << Xotre

folie nous est communeavectousles vraisserviteurs deDieu.
Cal' quicollquese rend insensé pour son amourest Ie plus sage
des honunes

J tandis que la sagesse humaine n'est que folie à
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:'ìes yeux. NOU3 seriolls bien fousau contrairesi, pour t'ob
ir,

nOllS consentions à adorer les démons. )) Cette réponse blessa

si torL Ie préfel, qu'if orrlonna dedéchirerles mal'tyrsavec dee;;

ongles de rei'. Mais pendant celte tm'lure ils priaient en disa nt :

u Seigneur Jésus-ChrisL Fils du Dieu vivalltet lumit'l'e v
l'i-

table. (ouLe 110tre espérance est en \'OUS; assistez-nous, venez

à notl'e aide, et, POUl' l'honneur de votl'e saint nom, ne per-

metLez pas que nous soyons eonfondus. )) Leur prièl'e fut efti-

cace : la grâcedivine arloucissantleurs maux, ils ne sentaient

pas les tOUl'ments.

Le préfet ordonna de les recond uil'e en prison. Puis, ayan t

tait appeler tous les eJlchanteurs d'animaux malfaisants.

i Ilpur ordonna d'appol'tel' tout ce q uïls avaient d'aspics,

rip vipères. et d'autl'es bêles venimeuses. pour les enfel'-

mer avec les martyrs. l\Iais les serpents venaient ram pel' à

leurs pieds sans leur faire aucun mal; en sorte que les :,aillts.

prenant con fiance de pitH pn plus, se mirent à chanter les

louanges de Dieu dans leur cachot. Après trois JOUl'S et trois

nuits, Ie préfet envoya quelqu'un voir s'ils étaient morts.

Quand on se rendit à la prison, on entendit de loin retentir

leurs canliques ; en sorte que les ellvoyés tout stupéfaits,

\'oulant pourtant accompliI' leur mission, montl'l'ent sur Ie

toit et Ie défoncèrent pour yoir ce qui se passait. lIs virent

les salllts tranquillemellt assis, et de"ant eux l'ange de

Dieu qui leur servait de remp:ut en écartant les bêtes veni-

meuses, de sorte qu'e])es lie pouvaient approcheI'. Jls fil'ent

en conséquence leur rapport au préfet, qui ordonna aux

enchanteu rs d'aller l'epl'endre leurs serpen t5, et aux satellites

de ramener l
s mal'tyrs à son tribunal. Les enchanteurs

vinrent à la pOl'te de la prison et tâchèrent de charmer les

bêtes ; mais eUes rcstèl ent sourdes. Alor,; ceshommes ouvri-

renlla porte rle la pl'Ï5on ; mlis aussitõt les serpents, sortant

avec fm'ie, tuèl'ent tous ceux qu'ils purent atteindre cl s'en-

fuirellt au désel'l.

Quant aux saints lorsqu'on les eut ramenés devant Ie préfet,
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et qu'il eurent paru òevant ses yeux sans aUCUTIP trace de

blessure, il les conòamna àavoir la tête tranchée. lis reçurent
cette sentence en chantant : I Vous nous avez Jélivrés, Sei-

gneur, des mains de nos ennemis, et vous avez confondu nos

persécuteurs. >>Après quòi les bourreaux, tirant l'épée, accom-

plirent I'ordre qu'i1s a\'aif!nt reçu, Aillsi ces saints mal'tyrs
méritèrent la palme par Jeur génél'euse confusion. Leurs

corps furent l'ecueillis par des 'hommes craigllant Dieu et

enseveIis à deux mille pas de fa ville. GJoire àXotr'e-Seigneur

Jésus-Christ, qui vit et I'ègne dans tous Jes siècles des sièc1es.

Amen.

XXIY

LETTRE DE SAI
TCYPRIE
, ÉVÈQUE DE CARTH\GF, SUR LE MARTYRE

DE SAl
T 11.\PPAUCt;S.

(Van de Jésus-Christ 2õO.)

Noue prenons dans les æuvres de saint Cyprien cette admirable lettrc, qui
a Ie caractère d'un document historique SUI" Ia persécution de Décius
dans l'ÉgIise d'Afrique,

Cyprien, aux martyrs et aux confesseurs de Jésus-Christ,

saJut en Dieu Je Père.

Vaillants et bienheureux frèl'es, toute mon âme a tres-

sailli de joie quand j'ai reçu la nouvelle de votl'e constance

dans la foil dont s'honore notre mère la saillte EgJise.

Naguère eUe se féJicilait de ,'oil' ses enÜlOts soutfJ'ÏI' L'exil

pour prix de leur généreuse confession; mais elle est encore

plus tière en ce jour; car, où Je comb
t est pJus rude, Je

triomphe est pJus glorieux. La grandeur du danger u'a fait

qu'ajouter à l'éclat de volre victoire; Ja crainte des tour-

ments, Join de vous effra)'er, a redoubJé volre courage: forts

et inébranlables, vous avez couru au-devant du péril. J'ai

8
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appris que quelques-uns d'entre vous ont déjà obtenu la

couronne immortelle : quelques autres ne tarderont pas de

raIler recevoir. Je sais que tous, vaillants soldats du Christ,

en cette étroite prison OÙ I'on vous ajetés, vous êtes remplis

de cette sainte ardeur qui peuple les rangs de la milice céleste.

Vous l'ambitionnez, cette radieuse couronne du martyre; et,

pour y arriveI', vous repoussez les flatteries, ,.ous méprisez

les menaces, vous comptez pour rien les tortures. Q véritable

sagesse I car Celui qui est en nous est plus gl'and que Ie

prince du monde, et les puissances de la terre ne sauraient

être aussi fortes pour nous soutenir. Nous en avons la preuve

daus cette victoire de nos frères, qui, se montrantcomme les

chefs de leurs compagnons, ont donné J'exemple d'une foi

ferme et courageuse, et se son(pris à corps avec l'ennemi jus-

qu'à ce qu'ils "aient eu terrassé.

QueUes louanges dignes de rous pourrais-je vous don-

ner, ô très-courageux frères'? par queis éloges relever la

générosité de votre cæur, la persévérance de votre foi '?

Vous avez souffert la torture jusqu'à la consommation de

votre triomphe; vous n'avez pas reculé devant les supplices,

mais vous les avez vaincus. La fin de votre vies'est présentée

à vous moins comme un dernier coup à recevoir que comme
une palme à cueillir : Ie bourreau qui, parsesetfortsréilérés,

pensait vous arracher une apostasie, n'a réussi qu'à vous

mettre plus tôt en possession dubonheurdu cie!. La multitude

présente a admiré ce combat céleste
J
ce combat divin, ce

combat du Christ. Car c'est Ie Christ qui, par sa grâce, a

combattu Iui-même en ses serviteurs, lorsque, dépourvus

d'armes temporelles, mais revêtus du bouclier de Ia foi, ,.ous

Ie confessiez d'une voix rerme, avec un cæur tranquille et

un courage surhumain. Qui, rOD a vu des victime plus

fortes que leurs bourreaux: leurs membres déchil'és et broyés

ont vaincu les ongles de fer; leur foi insurmontable n'a pu
êlre abattue sous les coups, quoique tout leur corps ne fût

plus qu'une plaie, quoique lem' sang coulant à flots ait eu la

:!
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yertu d'éteindre Ie feu de la perséculion et de tempérer les

feux allumés par l'enfer. Quel grand, quel subJime spectacle

pour Dieu lui-même, à qui rien n'estpluscher au mondeque
Ie sermellt et la fidélité de ses soldats, ainsi qu'it nous I'a dit

lui- même par cette parole du Psaume : u La mort des saints

est précieuse aux )'eux du Seigneur. J) Oui elle est précieuse
cette mort qui achète I'immortalité au prix de tout Ie saug,
et qui doit sa récompense à la perfection du courage I

QueUe joie pour Jésus-Christ I qu'il a \'olontiers combattu

et triomphé dans ses serviteurs, lui, Ie protecteur de leur foi,

qui donnela for'ce à chacun selon son besoin et selon l'étendue

de a contiance! Il est inter\'enu dans ce combat engagé pour
sa gloire : il a soutenu, animé, fortitié les défenseurs de son

saint nom. Une fois il a vaincu pour nous, et toujours main-

tenant c'est lui qui triomphe en nous. HIe dit lui-même :

" Qualld on \'ous saisira, ne préméditez pas ce que YOUS devrez

rapondre å cette heUl'e ; cal' ce ne sera pas "ous qui parlerez

aIm's, mais I'esprit de votre Père qui parlera en \'ous. D

C'est ce que I'on a vu tout à l'heure : c'est 18 voix même
de I'Esprit-Saint qui a parlé par la bouche du mart
T,

quand, au milieu des tortures, Ie bienheureux .:\Iappalicus

a dil au proconsul: <<Demain, tu verras un combat,>> Et

Ie Seigneur a accompli ce qu'avait annoncé son seryiteur

dans l'enthousiasme de sa foi et de son cOUl'age. On l'a \'U,

ce combat célesle, et Ie servileur de Dieu y a été yainqueur.
C'est bien de ce combat que parlait Ie prophète Isaie, quand
ildisait : (,{ Un violent combats'engage avec les hommes; car

Dieu lui-même y prend part. " Et pour mieux s'expJiquer
iI ajoute : u Voici qu'une vierge concena et enfantera un fils

auquel sera donné Inom d'Emmanuel. J) C'est là Ie combat de

notre foi : nous attaquons, nous sommes vainqueurs, nous

recevons la couronne. C'est là Ie combat que .ous montre

l'apôtre Paul, combat dans lequel il faut courir pour obtenir

la palme. u Ne savez-vous pas, dit-il, que parmiceux qui c(,u-

rent dans Ie stade, il n'y en a qu'un seul qui remporte Ie
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prix CJ Courez de manière à '"ous en rendre maîtres. Or , que
fait un athlète 'I II garde une abstinence rigoureuse. Et pour.

tant, elle est fragile la couronne qu'il convoite ainsi : la vôtre

au contraire sera immortelle. J) Enfin, pal'lant de son propre

combat, et prédisant que Ie temps de son immolation appro.
che : u Déjà, dit-if ,je suis comme une victime toute préparée:
l'heure est proche où Ie sacrifìce se consommera. J'ai lutté

avec courage; j'ai rempli ma carrière: jusqu'à la fin j'ai

conservé la foi. Il me reste à attendre cette couronne des

justes que Ie Seigneur me rendra au grand jour; et non-

seulement à moi, mais à tous ceux qui désirent ardemment

sa venue. .

Ce combat done, annoncé par les prophètes, engagé par

Notre-Seigneur, soutenu par les apôtres, l\Iappalicus, en son

propre nom et en celui de ses frères, a promis au proconsul
de lui en donneI' Ie spectacle. Or, il n'a point manqué à sa

parole: il a soutenu la lutte ainsi qu'ill'avait prom is, et il a

reçu la couronne qu'il a si glorieusement méritée. Jene puis

maintenant que vous exhorter à imiter Ie combat de ce saint

martyr et de ses vaillants compagnons. Comme eux, soyez

fermes dans la foi, patienl" dans les ouffrances, inébranlables

dans les tortures; afin qu'après avoir partagé leurs chaines

et la gloire de leur confession, vous parlagiez aussi leur

couronne dans Ie cieJ. Ainsi vous sécherez les larmes de

l'Église \"otre mère, qui déplore la ruine et la perte de plu-

sieurs ; ainsi, par la force de volre exemple, ,"OUS affermirez

la résolution de ceux qui ne sont pas encore tombés. Si Ie

combat vous appelle, si l'heure de l'attaque sonne pour vou
,
combattez avec ardeur, résistez avec force; sachez que Dieu

vous regarde, et que Ia participation à sa propre gloire sera

Ie prix de votre confession. Or, il ne se borne pas à regarder

combattre ses serviteurs : il les soutient, descend avec eux

dans l'arène, et glorifiant leur constance, se glorifie lui-

même en eux.

Iais si , avant ce jour, Ia paix suryient par ]a miséricorde
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de Dieu, ,'otre résolulion resle intacte, et votre inlention

toule seule ales mêmes droils à la récompense. Qu'aucun de

,'ous ne se contI'isle done, par crainte d'êlre inférieur à ceux

qui, avant \'OUS, onl foulé aux pieds Ie sièc1e el sonl arrivés

à Dieu par la glorieuse voie du martyre ; car Ie Seigneur,

qui sonde les cæurs et les reins, ,.oit les intentions cachées

et les pensées le3 plus seerètes. Pour mériter la récom-

pense élernelle, Ie seul lémoignage de Celui qui doit nous

juger suftit.

Ce sont done, ô mes frères, deux voies sublimes et iIIustres

\.ers Ie bonheur du ciel : l'une plus ûre, qui arrive à Dieu

par une vietoire consommée; I'autl'e plusdouee où, mourant

après une glorieuse confession, on a eu Ie bonheur de voir Ie

retour de la paix. 0 bienheureuse notre Ëglise, ai nsi honorée

des splendeurs de la Iumière divine, et iIlustrée en nos jours

par de si généreux combati I J usqu'iei les pacifiques vertus

de ses ellfallls lui avaienl fail une blanche parure; elle est

mainlenant revêtue de pourpre par Ie sang de ses martyrs:
ni les roses ni les lis ne manquent à sa couronne.

Que chaeun done travaille désormais à s'aequérir l'une ou

l'autre de ees gloires; car, sous l'étendar,f du divin Roi, la

paix et la guerre ont leurs fleurs variées : Ie Christ sait ainsi

récompenser les mérites divers de ses fidèles soldats. Adieu,
très-vaillanls et très-heureux frères : SOtuenez-vous de 1l0US

devanlle Seigneur. Adieu.

xxv

LES ACTES DE SAINT TRY PHON ET SAINT I\ESPICE.

(L'an de Jésus-Christ 250.)

s Actes sppartiennent à. Is collection de dom Ruinart.

Après la mort du cé5ar Gordien et de Philippe, son 5ìueees-

seur, sous Ie règne de Déeius, on porla au préfet d'Orient

Aquilinus Ia dénoneialion que lous les sectaleurs de lascience
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divine avaient pour Tryphon et pour Respice la plus grande
vénération. Le fait était public; car tous avaient vu, depuis

plusieurs années, ces deux hommes, enrichis des dons de la

grâce, multiplier chaquejour les mérites de leurs vertus et de

leurs bonnes æuvres. Des officiers fur
ntdonc envoyés à leur

recherche, sous la conduite de Fronton, irénarque dans ]a

vilJe d'Aprinia. IJs arrêtèrent les deux saints, et, se]on

l'ordre qu'ils avaient reçu, ilsles livrèrent à des soIdats. Ceux-

ci les ayant chargés de chaines, les conduisirent à icée, où

Ie vréfet Aquilinus, alors occupé par Ie soin des affaires pubH.

ques,les fit jeter en prison. l\lais ðéjà Ie bruit s'était répandu

partout que les deux captifs étaiellt des saints, dignes du

Dieu des chrétiens et parfaits en toute sorte de vertus.

Peu de joursaprès, Aquilinus lesfit comparaître. En entrant

dans Ie prétoire, ils se sentirent tout à coup embrasés des

flammes de l'Esprit-Saillt, et se mirent à annoncer en toute

Iiberté la parole de Dieu, commençant ainsi en généreux
soldats du Seigneur les rudes combats d'un glorieux martyre.

Pompeianus, l'assesseur, dit:<< Voici, ô préfet, les saints ame-

nés du village de Sansorum, près Apamée, pour être interrogés

devant Ie très-éminent tribunal de ta haute puissance. )) Tibé-

rius Gracchus Claudius Aquilinus dit:<< Quel est votre nom? J

Les saints répondirent : << L'un de nous s'appelle Tryphon;

l'autre, Respice. )0 Tibérius dit: << QueUe est la condition que
vous a donnée la fortune If >> Le bienheureux Tryphon répon-

dit : u La fortune n'assigne point aux chrétiens leur condition.

Tout en ce monde est réglé par la divine providence mêmece

que quelques hommes appellent leur profession et leur art.

Iais, si tu veux savoir queUe est notre origine, nous sommes

nés de parents libres. )) L'assesseur Pompeianus dit : u C'est

vrai, je Ie sais; mais l'empereur ordonne que les hommes de

votreespèce soientcondamnés à être brûlés virs, s'ils ne sacri-

flent aux dieux. )) Le bienheureux Respice répondit : u Plaise

au ciel que nous soyons trouvés dignes d'être brûlés vifs

pour Ie nom du Christ, notre Seigneur t l\lais toi, accomplis
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promptement l'ordre que tu as reçu. J) Åf(uilinus dit: <<Sacri-

fiez aux dieux
;
vous avez l'âge de répondre de 'os aetes

devant la loi, et vous avez assez d'illte11igence pour en com-

prendl'e la portée. J) Saint Tr
-phon répondit: u Oui, nous

avons en Jésus-Christ, notre Seigneur, la perfection de l'in-

telligence; et c'est pourfJuoi nous désirons avec ardeur con-

serveI' pour sa gloire cette souveraine sagesse, et la défendre

jusqu'à I'entière consommation rlu martyre. })

AquiIinus ordonna qu'ils fussent mis à 13 torture, puis-

qu'ils demeuraient inébranlables. Aussitõt les deux saints

se dépouillèrent de leurs vêtements etse livl'èrent aux mains

des questionnaires. Ialgré Ja yiolence du supplice, ils ne

laissèrent pas échapper une parole; leur patience demeura

supérieure à la cruautédes bourreaux, parce qu'ils gardaient

dans leur âme la erainte du Seigneur. Pendant une torture

de près de trois heures, non-seulement ils ne montrèrentpal

un instant de faiblesse, mais même on les vit discourir avec

énergie devant Ie préfet sur la toute-puissance de Dieu et les

peines réservées aux adorateurs des idoles. Aquilinus, ne

pouvant supporter ces invectives, ordonna que des chasseurs

Jes trainassent après eux , chargés de chaines, par un froid

rigoureux et une pluie gJaciale ; en sorte que les pieds des

saints furent bielJtôt déchirés. La chasse finie, on Jes ramena

au palais, et Je préfet, seles faisant présenter de nouveau, leur

dit : u Pourrez-vouseneore vivl'edans votre vertu?}) Tryphon

répondit : << Nous vivons toujours purs devant Ie Seigneur

que nous servons toujours. J Aquilinusdit: << Qu'on les reeon-

duise en prison, afin que, par ce délai que nous leur accor-

dons, ils puissent prendre conseil de leur sagesse, abjurer

promptement leur folie, et exécuter lesordres de l'empereur.

Car fen prends nos dieux à témoin, si vous ne sacrifiez, je

vous ferai périr dans les plus affreux supplices. >>

Sur ces entrefaites, Ie préfet dut faire un voyage dans l
s
autres villes de sa province, Rentré quelques jours apr
sà

Nieée, it fiteneorecomparaître devant Jui les saints du Seigneur



120 LES ACTES

et leur dit : u Vous avez eu Ie temps de délibérer avec vous-

mêmes comment YOUS pourriez échapper II d'horribles tor-

tures. Mes fils, écoutez-moi et sacrifiez aux dieux. JI Saint

Tl'yphon répondit: a: C'est Iejuge des hommes, Ie Dieu auteur

de toule créalure, qui purifie nos åmes. >> Puis les deux saints

ajoutèrent ensemble: <<Ne muJtipHe pas tes questions; à la

première comme à la dernière, nous n'avons qu'une même

réponse que tu asdéjàentendue de notre bouche: << Rien ne

peut ébranler notre foi. Car Ie Seigneur Jésus-Christ a dit:

<< Celui qui m'aura renié de\'ant les hommes, je Ie renierai

<< devant mon Pèl'e. }) Aquilinus dit: u Prenez pitié de vous-

mêmes et sacrifiez auxgrands dieux ;car jereconnais en vous

la science et la sagesse. >> Saint Respice dit : u Nous ne pou-
,'ons pas avoir pour nous-mêmes unepitiéplus salutaire que
de reconnattre hautement Jésus-Christ pour notre SeigneUl' et

Ie vrai juge qui viendra examiner et peser les actions de lous

les hommes. }) Aquilinus dit : << Qu'on apporte des clous et

qu'on leur perce les pieds. . Quand on reut fait, on les traina

dans toute la ville, au milieu des f"oids de l'hi,'er qu'un vent

violent rendait encore plus rigoureux. :Mais Ie diable ne pou-
vait rien contre eux ; its puisaient à chaque instant dans Ie

Seigneur une force nouvelle. Aquilinus étonné s'écria:

<< Qu'est-ce donc Y êtes-vous insensibles aux tourmentsY }) Les

saints r
ponrlirent: << Jls ne nous font aucun mal; vos clous

n'ont pas même blessé nos pieds ; c'est comme s'ils n'avaient

traversé que notre chaussure. JI

Le préfet, irrité de taut de per
évéranceJaprès leur avoir

fait arracher leurs vêtements et lieI' les mains derrière Ie dos,

ordonl1a qu'on le3 battit de verges. Les bourreaux frappèrent

jusqu'à ce que leurs forcesfussent épuisées. Le préfet, de plus

en plus furieux, les fitdéchirer avec des ongles de fer, et sur

leurs flancs entl"ouverts fit appliquer des lampes ardentes.

De nouveaux ministres obéiI.ent. Mais pendant que les saints

subissaient cet affreux supplice, un ange du Seigneur leur

apparut. II tenait dans ses mains des couronnes entremêlées
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de fleurs et de pierres précieuses, qu'il posa sur leul's fronts,

fortifiant ainsi leur courage pour Ie coml>at. A cette vue, les

bourreaux tomLèrent à terre, comme fl'appés de mOl't, Mais

les saints, élevant les yeux vel'S Ie ciel, s'écrièrent : c Seigneur

Jésus-Chl'ist, que Ie diable ne pré\"ale pas contre nous ; exau-

cez notre pl'ière et consommez notre sacrifice. Le coml>at est

pOUt' "ous, qu'à vous soit aussi la \'ictoire. JJ Aquilinus diL

aux l>ourreaux: << S'ils ne veulent pas ol>éir à I'empereur,

mu1tipliez leurs tortures jusqu'à épuiser leurs forces et leur

patience. J Tout fut inutile; les saints, au milieu des tour-

ments, ne ressentaient aucune douleur, et ils rejetaient géné-
reusement les sollicitations elles menaces par lesc}ueJles on

ne cessait de les pl'esser, Le pl'éfet leur dit : (I Renoncez enfin

à tant de folie et prenez pitié de votre jeunesse. >> Saint Res-

pice dit : c Homme méchant, 1l0US te raYOnS déjà déclaré,

tes paroles n'ébranlel'ont pas notre foi. l'\ous n'avons jamais
t1échi Ie gellou de\"ant Ie bois ni la piel'l'e; nous lI'adorons que
Ie vrai Dieu et nous ne senons que lui seul. Comprends done

qu'attachés à un tel maître, iI n'e
t point au monde de sup-

plice qui puisse nous arl'acher à son amour. J

Le lendemain Aquilinus fit encore amener les saintsde\"ant

son triLunal et leur dit: << Obéirez-\"ousaux OI'dres de l'empe-

reur? J) Saint Tryphon l'épondit: ({ l'\ous te I'avons souvent

dit : nous n'adorons et ne craignons que Ie Oieu \"i\'ant qui

est au ciel. >> Aquilinus dit: c Qu'on les broie sous les coups
des fouets garnis de balles de plomb. J) Le supplice fut long
et cruel, maisrien ne put triompherdelaconstancedes saints

martyrs, Alors Ie préfet, n'étant plus maitre de sa colère, fit

apporter leglaivedu bourreau, et, aprèsen a\"oil'délibéréa\"ee

son conseil, il prononçacette sentence: c Ces deux hommes,

Phrygiens d'origine, parce qu'ilssont chl'étiens at qu'i1srefu-

sent d'obéir aux ordæs de I'empereur, hOUS ordonnons qu'ils

aient la tête tranchée. J A ces mots, les in\"incibles martyrs
du Christ, Tryphon et Respice, élevèrent les mains au ciel

et dirent: <<Seigneur Jésus-Christ, recevez nos åmes et
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donnez-Ieur une place dans Ie sein des patrial'ches. >> En

prononçant ces paroles les deux saintes victimes tendirent

d'elles-mêmes lecou aux bourreaux; ainsi, sous Ie tranchant

de l'épée, elles rendil'entleurs bienheureuses âmes au Créa-

teur. Aux yeux des insensés, elles ont paru mourir; mais

elles vivent au sein de la paix et suivent l'Agneau partout où

il va. Des hommes pieux se réunirent aux prêtres du Seigneur

et consacrèrent Ie martyre des deux s
intspar de grands hon-

neurs. D'après les règles du culte religieux à la gloire des

martyrs, tous participèrent au mystère de notre rédemption,

recommandant leurs âmes à l'intercession des bienheureux

amis de Dieu.

XXYI

LES ACTES DE SAINT NESTOR, ÉVÊQUE.

(Van de Jésus-Christ 251.)

Ces Actes Bont tirés de la collection deB Bollandistes.

La foi nous invite à conserver la mémoire des saints mar-

tyrs, à contempler la victoire de ces athlètes du Christ, que
Ie Fils de Dieu a couronnés, que Ie Père a glorifiés, et qui
nous ont laissé souvent de si grands exemples en tout genre.
Et quand je dis les athlètes, je n'entends pas parler de ceux

qui combattentcomme en figure, dont l'éloge est douteux, la

victoire incertaine et la couronne corruptible; mais j'ai en

vue ces glorieux et sai n ts pel'sonnages qui on t combaUu jusqu'à

la mo.'t" pour ne pas renier Ie Fils de Dieu, se souvenant

de cette promesse du Sauveur, qui disait: . Si quelqu'un
confesse mon nom devant le3 hommes, je Ie reconnaîtrai,

moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux. >>

I..e bienheureux Nestor est un de ces célestes champions.

Lorsque Décius, cet homme odieux au Seigneur, était à la

tête de l'empire romain, il donna l'ordre d'entraînel' à ses.
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profanes mystères tous ses sujets, et spécialement d'inviter à

d'immondes sacrifice cel1X qui invoquent Ie nom de Kotre-

Seigneur Jésus-Christ; décIarant, en outre, que tous ceux qui

refuseraient d'obéil' seraient conduitg de\'ant Ie juge et tour-

mentés par toutessortes de supplices. Cet édit très-inique rut

donc publié dans la Pamphylie, au temps où Ie président

POlliOll gouyerllait cette province. Celui-ci, sans ditférer' au

lendemain, envoya partout des cavaliers, avec un exem-

plaire du décret impél'ial ;
ann que, s'ils trouvaient quelque

part des chrétiens, i1s les contraignissent à manger des vian.

desotfertes aux idoles, En ce même temps, plusieurs chrétiens

furent mart)Tisés, savoil' : Papias, Diodore, Claudien et Co-

non, dont nous donnerons les actes en leur temps. En atten-

dant, IJOUS allons raconter les gestes du bienheUl'eux
estor.

Le Lienheureux Nestor rut évêque de Iagyda; mais il

reçut la couronne du martYI'e dans la viIIe de Perge. Ainsi que

nou l'avonsdéjà dit, !a foi et sa religion Ie relldirent i1Iustre;

iI fut très-tidèle à Dieu durant sa vie tout entière; 80n humi-

Iité et sa modestie écIataient partout : de sorte que celui qui

devait être l'agent de la perséculion redoutaitsa sainteté; mais

il n'osait contrevenir aux édits du tYI'all. S'adressant donc à

ses conseiIlers, illeur dit: u Nous He pourl'Olls rien contre Ie!;

chrétiens, tant que nous n'aurons pas entr'e les mains leur

évêque; car tous lui défèrent aveuglément, et n'oseraient

s'opposer à sa volonté. J Le bienheureux Xestor, connais-

sant leurs perllicieux desseins, fit éloignel' tout son peuple,
. de peur, disait-il, que Ie loup, enll'ant dans la ber'gerie du

Christ, ne déchire quelqu'une des brebis. )) POUl' IUÏ, il ne

quitta point sa maison; mais il demeura jour et nuit en

prièl'es, ne demandant autre chose, sinon que Ie troupeau du

Christ fût préservé.

Les persécuteurs s'étantdoncprésentés au logisde l'évêque

Nestor, accompagnés de quelques citoyens sectateu I'S de l'ini-

quité, iIs cernèrent sa maison; et run d'eux s'approchant de

la porte, se mil à cl'ier. En ce moment Ie bienheureux martYI'
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était en OI'aison, et l'un de ses serviteursalla Iui dire qu'on Ie

demandait dehors. Après qu'il eut achevé sa prière et dit

Amen, ce bélier sans malice sortit, portant sur S3 tête sa coiffure

ordinaire. Et 100'squ'il parutdevantceuxqui étaient venus pour
Ie prendre, I]S n purent supporter la majesté de son ,'isage

et se prosternèrent à ses pieds. II leur dit alors : (( l\Ies chers

enfants, quel est Ie motif qui vous amène vel'S moi ? )) lis lui

répondirent : (( L'irénarque et toute la courvous demandent. J

Nestor, se signant au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ,

les suivÏtaussitôt, semblab]e à une hr'ebis destinée au sacrifice.

Lorsqu'ils arrivèrent au forum, toute la cour se leva et Ie

salua. II leur dit a]ors : (( Que Ie Seigneur vous pardonne :

pourquoi faites-vous cela '!)) Us lui répondirent : (( Ta vie est

vraiment digne d'éloges. )) Et Ie plaçant au milieu d'eux, ils

se retirèrent en un lieu s
paré, hors des regards de la multi-

tude; et aprèsqu'on eut disposé des siéges en grand nombre,
ils fh'ent apportel' un siége d'honneur, qu'on re"êtit d'orne-

ments, pOUl' y fair'easC)eoir J'é\'êque. Celui-ci leur dit : (( C'est

assez pour moi de l'hoHneur que vous m'avez fait en m'appe-

lant; maintenant, dites-moi pour quel sujet vous me faites

ven ir ici. ))

L'irénarque lui dit : (( Tu connais, ô maitre, Ie décret de

I'empereur )) Nestor' : (( Je connais Ie précepte du Tout-Puis-

sant; mais pourcelui de l'empereur,jeJ'ignore. J L'irénar'que:
<< 0 Nestor', donne ton consentement avec calme, de cl'ainte

qu'on ne te meLLe en jugement. )) Nestor: c Et à quoi consen-

tirais-je'!
J)

L'irénar'que : (( Aux ordonnances du prince, J Nes-

tor: << Je consens et me soumets aux commandemf'nts du Roi

descieux. )) L'il'énar'que : (( Tu es poss
dédu démon. )) Nestor:

CL Ah ! qu'il sel'ait à souhaiter que vous ne fussiez pas ,'ous-

mémes posséd
s des démons, et que vous ne leur rendissiez

point vos adorations t)) L'irénarque: c Comment oses-tu

appeler lesdieux des démons >> Nestor: (( Je Ie dis, d'accord

avec la raison et conformément à la confession de ceux qU'OD
eXOI'cise afin 1ue tu compl'ennes fIue ce sont les démons que
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'"OUS adorez.. Et I'irénarque, agitant sa tête Vel'S ]e saint

martyr, ]ui dit: aEhbien! moi,je te ferai confesserau moyen
des tourments, en présence du président, que ce sont des

dieux. . Le bienheUl'eux Nestor, faisant aussitôt Ie signe du

Christ sur son front, lui répondit : << Aquoi bon me menaceI'

des tourments't je redoute les supplices de mon Dieu
;
mais je

n'ai peUl' ni des tiens ni de ceux de ton juge. Cepelldant et

dans les tOUl'ments, et sans les tourments, je confesserai tou-

jours ]e Christ Fils du Dieu vivant. ))

L'irénarque, sans perdre de temp3, partit Ie jour même

pour Perge, et y conduisit Ie saint martyr, qu'iJ confÌa à ]a

garde de deux licteurs : l'agneau suivait Ie loup. Lorsqu'ils

étaient en route, i1 se fit un grand tremblement de terre, et

il vint du ciel une voix qui réconfortait son martyr. Ceux qui

l'accompagnaient en furent d'abord tout étonnés, puis saisis

de crainte; car leur conscience leur reprochait la capti\"itédu

saint homme. IJs lui demandèrent done: << Seigneur évêque,
d'où vient ce son et ce tremblement de terre't >> II leur dit :

u C'est un signe de mOil Dieu.>> lis arrivèrent à ]a vilJe Ie qua-
trième jour de la semaine, à la dixième heure, et ils n'y
entrèrent point.

L'irénarque ayant fait son rapport au président sur l'affaire

du saint martyr, dès Ie matin ]e président s'assit sur son

tribunal. et on lui amena estor. L'irénarque présenta alor

son rapport à l'assesseur Urbain, qui Ie lut en ces termes:

<<Eupator, Socrates et toute la curie romaine, au trè.,.excellent

seigneur président, salut. Lorsque Ta Grandeur reçut les

divines lettres de notreseigneur l'empereur, par lesquelJes

iJ ordonnait que tous les chrétiens sacrifiassent, et qu'on les

fit renoncer aux idées qui leur avaient été malbeureusernent

incu]quées, Ton Humanité voulut en venir à l'exécution de
ces ordres sans dUl'eté, sans trouble, mais dans Ie calme et

la paix. :Mais ta mansuétude n'a pas obtenu grand résultat,

car ces gens-Ià, obstinés comme ils sont, méprisent I'édit

impérial. Cet hommesurtout, étant prié par nous et par toute
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la curie, non-seulement n'a pas youlu se rendre à nos avis;

mais tous ceux qui dépendent de lui, voulanlsuivre I'exemple

de leur chef, ont refusé de 5e disposer à exécutm' les ordres

intimés. Cependant nous n'avons cessé de I'engager à \'enir

au temple de Jupiter, confol'mément au rescritdu victorieux

empereur. Mais il a attaqué les dieux immortels pal' des

outrages et des contumélies : l'empereur lui-mème, quoique

absent, a reçu sa bonnepart d'injures, et sa langue maligne

ne t'a pas épargné non plus. La curie s'est donc vue foreéede

l'adresser à Ta Gl'andeur. >>

Le président lui dil alors: Comment t'appelles-tu Cf)) Le

bienheureux Nestor; (( Je suis Ie serviteur de mon Seigneur

Jésus-Christ. )) Le président: IS. Ce n'est pas ta qua1ité queje

demande, mais ton nom.. Nestor: ((1\lon nom pl'opre, c'est:

Je suis chrétien. l\Iais si tu veux mon nom temporel, on m'ap-

pelle Nestor.>> Le président : ((Qu'esl-cequeceIa faitCfSacrifie,

et laisse-toi persuader, sans qu'on emptoie les tortures, de

jureI' par les dieux. J'écrirai de suite au seignem' empereur
et Ie priel'ai de te nommer prince des prêtres: ce qu'il fera

sans difficu1té. Tu seras alors comblé d'honneurs et de pré-

sents, el tout sera soumis à ta puissance; tu deviendras aussi

notre colIègue, et tu vivras ainsi de longues années aufaîte

de la gl'andeur. )) l\Iais Ie saint mart
'r, levant les yeux au

ciel, et faisant Ie signe de la croix, dit au président: << Lors

même que lu tourmentel'ais ma chair en toutes manières ,

et me menacerais des chaînes, des bêtes et du glaive ; tant que

j'aurai un souille,jamaisje ne renierai Ie nomde mon Seigneur

Jésus-Christ. . Le juge ol'donna aussitôt de Ie' suspendre au

chevalet el de Ie tourmenter Ie pluscruellement qu'on pour-
rail. Les bourreaux, exécutant ces ordres, Iui tirent de si

profondes blessuresa\'ec les onglesde fer, que ses côtes furent

déuudées. Mais Ie bienheureux Nestor chantait Ie Psaume :

G Je bénirai Ie Seigneur en tout temps; sa louange est tou-

jours sur mes lèvl'es. >>

Le juge, stupéfait de la patience du martyr, lui dit:
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l\Ialheureux que tu es, tu ne rougis done point de mettre tou-

jours ton espoir en un homme, et un homme mort de mort

,'iolente'! ,) estol' répondit : (( J'accepte cette confusion pour

moi et pourtous ceu)., qui Ïll\"oquent Ie nom de
otre-Seigneur

Jésus-Christ.)) La foule demanda alors par des cris tumul-

tueux qu'it fût exterminé. Le président lui fit demander par

Ie héraut : << Yeux-tu sacrifiel' aux dieux, oui ou non? J Le

saint martyr, plein de confiance en Jésus-Clu'ist, I ui dit :

<< Impie et inique fils du diable. non-seulement tu ne ('rains

point Dieu, qui t'a donné cette dignité éminente; carc'est par

lui que les rois règnent, que les tYl'alls obtiennentdes posses-

sions terreslres et que les princes exercent la justice; mais

de plus, tu veux me contraindre à l'abandonner, lui, Ie vrai

et unique Dieu, 'e créateur et Ie sauveUl' de tous, pour adorer

de vains simulacres de pierre IDLe président lui dit:

<< Yoyons, veux-tu être avec nùus ou avec ton Christ,!)I) Le

mart)T du Seigneur répondit : 0. Toujours j'ai été, je suis et

je serai avec mon Chri
t. >> Le juge, voyant son invincible

persévél'ance, rendit aussitöt cette sentence contre lui :

a Nestor, puisque tu u'as point voulu obéir au victorieux

empereur ni aux dieux immortels, mais que tu as préféré

Jésus, qui a été, à ce que j'apprends, crucifié par les Juifs

sous Ponce-Pilate; afin donc que tu ne sois pas sans dévoue-

ment pour ton Dieu. tu subiras la même sentence que lui, et

tu périras crucitié. .. A peine Ie juge avait-il donné cet ordre ,

qu'on prépara en toute hâte Ie bois pour Ie crucifiement.

I..e biellheureux estor étant donc crucifìé, enseignait du

haut de Ia croix chacun des chrétiens, et leur disait : << l\Ies

petits enfant
, que la confession que nous faisons de notre

Dieu 8>oit ferme et permanente, et ne renions point ce même

Dieu qui a souffert pour nous, de peur que Ie diable ne

se réjouisse de la chute des serviteurs du Christ. Soti"ffrons

avec luiJ afin d'être gloritìés avec lui. Ne Ie renions pas,

afin qu'il ne nous renie point lui-même. Souvenez-vous que

Ie Père l'a envoyé pour être Ie Rédempteur des åmes et
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pour détruire nos péchés. lui qui n'a jamais commis Ie

péché. Et Ie Père nous a tous donllés à lui, en sorte que,

au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre

et dan!'; les enfers, et que toute langue confesse que Ie Sei-

gneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu Ie Père. .. II

dit ensuite à la foule qui était présente : " lUes petits enfants,

f1éehissez les genoux, et prions Ie Seigneur par Ie même
Jésus-Christ. J Tous s'étant mis à genoux pour prier avec

lui, à la fin de .Ia prière ils dirent Amen; puis il rendit

l'esprit. II consomma ainsi son martyre Ie cinquième jour

de la semaine, à la troisième heure.

xxV I (

LE S ACTES DE S. I SIDOR E.

(L'an de Jésus-Christ 251.)

Nous empruntons ces Actes a.ux Bollandistes.

La première année rlu règne de Flavius Décius, eet empe-
feUI' ayant pub1ié un édit pour lever des soldats, on vit arri-

veI' à Chios un navire qui apportait Ie décret relatif à eette

ville. On enrôla done parmi les soJdats Ie bienheureux Isidore,

lequel se montra eOllstamment un bon et vaillant soldat en

Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, lorsqu'on avait prêehé
la vénérableet divine doell'ine de Notl'e-SeigneurJésus-Christ

à ceux qui en étaient dignes, Ie saint et vénérable martyr
du Christ I'avait embrassée aveeempl'essement et la pratiqua

depuis avee zèJe. Et après qu'il 5e fut fortifié en toute manière

par les saintes Écritures et les eommandements du Christ, il

senti d'une manière merveilleuse son âme raffermie, son

esprit ranimé et son corps même plein de vigueur. II éprou-
vait aussi en lui-même une certailleémulation eéleste, en son-

geant à eeux qui étaient morts en souffran t Ie martyre pour Ie

Seigneur; et en même temps il se préparait aux épreuves,
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au"\. menaces et aux persécutions des tyrans. Car il connais-

sait cette pamle sortie de la houche divine de notre ei-

gneur et sauveur Jésus-Christ, notre grand Dieu, que
<< celui qui aime sa vie la pel',i ra. 1. C'est pourf[uoi, gardant

précieusement Ie trésor d'ulle foi ferme et stable, et persévé-

l'ant constamllleut dans la confession de ceUe même foi, il

COnsel'va son cæur pur et fidèle à Di<>u. II était juste, pieux,

à l'abd de tout blåme, en un mot, parfait en toutes choses.

On n'apet'ce,"ait ell Iui ni légèl'eté, ni incof:venance; et

jamais ni Ie vice, ni la malice, ni aucun des défauls pro-

ve.}ant d'Ull e5p1'Ït peu soumis à Dicu, ne vim'ent ternir une

si belle âme; mais toute sa conduite était empreinle de piété,

de modestie et d'holllll"teté.

Quelque temps aprl's Ia publication du premier édil impé-
l'ial, on en apporta un autre, au termes duquel on devait

contraindm à (Iuittet, 13
religion

rlu Chl'isl et à embra
ser
les erreurs impies des démons, tous ceux, quels qu'its fus-

sent, qui servaient Ie seigneur Jésus-Christ, et qui, au lieu

d'outempérer aux ordl'es df's empel'eurs, aimaient mieu"\.

obéil' aux commandements du luême seigneur Jésus-Christ,

conformément 3UX ol'acle:.; des prophl'tes. En ce temps-là
an'Ï\'èrent à Chios des soldats nouvellement enrôlés, sous

la cOllduite d'un certain umérius, 01', Ie bienheureux Isi-

dore) à qui les Césars, pal' affection pour lui, avaient contié

l'emploi et la dignité de pourvoyeur, distl'ibuait avec une

parfaite égalité l'aumôJle à tous ceux dont il était chargé ; car

il était pOUl' eu comme UII bon père de famille; et comme il

détestait tautes Ies el'l'eUl'S du paganisme, si on Iui ordollnait

quelque chose qui ne fùt pasjuste et équitable, il n'en tenait

pas compte. Or, un centurion de ('ette armée, nommé Jules,

poussé pal' la démence et par renvie, comme Cain, réso;ut

d'accuser Ie bienheureu)" Isidore auprès de umérius, préfet
de la milice, atìn qu'on Ie déposât de la dignité qu'il occupait
dans l'armée; mais il cI'aigliait que ses desseins ne fussent pas
courollués de succès. Ce n'est pas, au reste, qu'iI se mil en

T. II. g
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peine du bien-être des soldats ; car c'était un yii mercenaire,

et il ne cherchait, sous Ie nom de centurion, autre chose

sinon de pillet' ceux qu'il aurait sous ses ol'ft,.es. Ce centurion

donc, familier avec un très-méchant démon et semblable au

traître Judas, ayant quitté la "oie de la vérité pour s'aban-

donneI' au mensonge, était descendu au plus protOlld abîme

de la per\"ersité ;
et Iors<[ue parurellt les édits de rempereur

Décius coutre les chrétieus, il ne rougit pas d'honorer les

idoles par des prièl'es et des sacl"ifices.

Jules alIa donc tr'ouvel' N'umérius, chef de la milice. et

lui tint à peu près ce discours : (( 0 supr{>me , puissant et

principal chef de la .1li1ice de notre empereur. il yen a parmi
nous qui se ..ebellent cOlltre les ol'dres de l'empereur, et

disent quïIs ne peuventobéir à ses édits, augl'and détriment

de ta prudence: car l'empereur entend que personue ne

refuse d'obtempérel' sur-Ie-champ à sesoråonnances. . Le pré-

fet Numérius lui Jit: (( N'as-tu pas auprèsde nous Ie grade de

centurion Allons, Jules} parle clairement; cal' je ne com-

prends rien à cette obscure et fort désag('éable interpellation

de ma personne, Quel est doue celui qui n'a pas l'eçu le châ-

timentqu'il méritait'l et par (IUel moyen as-tu pu savoir qu'i1

y en a quelques-uns qui osent s'opposer 3UX édits de notl'e

empereur?dis-moi cela promptement. )) Jules répondit : ø: Cet

homme inique qui refuse absolument ù'exécutel' les ordres

de l'empereur et de sacrifier à nos c1ieux, c'est un certain

Isidore, Ie pourvoyeul' de l'armée. Quand tu connaîtras

I'irrévérencieuse désobéissance de cet homme, il dépendra
de toi de Ie faire obéir aux édits impériaux : car tous sont

soumis à ton jugement, et c'est pour cela que tu es décoré de

cettedigllité etde ee titre S! honOl'able,)) Numérius répondit:
(J. L'édit n'étant plus en vigueUl" et rien n'en faisant sentir

I'UI'gence sous notre írès-clémellt empel'eur, d'où te "iellt

done ceUe jalousie. ceUe inimitié
,

iusensé que tu es,

ennemi de la vérité? Puisque la levée des soidats "ient d'être

tel'minée, tout Ie mande \ oit clairement que les ordres de
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l'empereur ont été mis à ('}..écution; et comme Isidore n
6
a

point refusp d'entrer dans la milice, iI a accompli toutes les

lois de l'éf(uité.
J) Jules dit: << 1\lon seigneur, il ne couvient

poillt du tout à ta puissance d'éluder la cause de l'empereur.

En efTet, si tous ont subi présentement les édits de la milice, il

te reste encore Ie devoir et Ie droit d'px.iger d'eux tous, selon la

puissance dont tu es revêtu, qu'ils sacrifientaux.dieux..)) Numé-

rius dit: (( NOlls ayons bien peur que tout ce que tu veux

nous faire savoir ne soit fondé que sur de vains bl'uits. 11ais

voyons, donne de la créance à tf'S paroles. Connais-tu bien

Isiùol'e Cf POUl' nous, nous savons assurément combien il

honore Dieu, et que, de ce côté-Ià, it se met peu en peine de

l'édit de I'empel'eur. J) Jule5 dit: << On a décrété par une loi

que quiconque ne veut pas se laisser convaincl'e doit être on-
traint paries supplices à sacrifier aux dieux de 1'0lympe, ces

dieux desquels l'empereur Décius tire son origine. )) Numérius

dit: << Notre dignité n'a plus rien à attendre des dieux
; car,

depuis que je leur offre des sacritices, tout me réussit à

souhait et en tout. Ou reste, tu viens de nous donneI' un

ex.cellent conseil, Jul
s. Fais venir ici cet Isidore dont tu

paries. D

Jules, mOlltant aussitôt sur un char, s'en alia avec trois au-

tres soldats d'un caractère féroce, se saisit d'Isidore, qui igno-
rail ce qui se passait, etJui dit: ø: La justice vengeresse de nos

dieux m'ordonne ce que je fais en ce moment, pour pUllir la

profonde négligence dans laquelle tu vis à leur égard. Car il

faut que tu sacrifies aux dieux e' que tu les honores religieu-

semellt: ainsi 1'00'donue l'empereur Décius. J) Le bienheu-

reux martyr du Christ Isirlore, tressaillant de la plus vive

allégresse préparé comme il était au combat par la grâce

du Saint,Esprit, répondit modestement à Jules: f( Oui, qu'j.}

en soit ainsi; partons gaiement: l'heUl'e du combat est arri-

vée. C'est, je l'avoue, avec un ßl'and plai
ir que je vais

descendl'e dans l'arène pour combaUre contre Bélial, me
sentant rempli du Saint-Esprit, tout inondé et pénétré de la
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rosée de Ia grâce, et ravi dejoie dans I'attente d'une magni-

fique couronne: c'est POUI' ceIa que. sans Ia moindre hésita-

tion et par de soIides raisonnements, j'accomplirai, sou Ies

yeux de ceux qui doivent venil' avec moi, une lutte COUl'a-

geuse, afin que Dieu, touché de prières des saints, donne

à tous ceuxqui l'aiment du fond du cæur, Ia vie éternelle pal'

Jésus-Christ notre Seigneur. J)

Isidore fut done amené par Jules et ses soldats devant

Ie tribunal de Numérius, chef de la milice. Dès que celui-ci

l'eut aperçu: (( Quel est ton nom'! J) lui dit-il. II répondit :

u Isidore. )) Numél'ius dit: u N'est-ce pas toi qui refuses d'obéir

aux éditsde l'empereur et de sacrifieraux dieux '!)) Le bienheu-

reux Isidore: . Quelle peut être )a vertu ou la puissance de ces

dieux faibIes et impuissants, pour que je sacritìe à des êtl'es

qui ne sont nulle pal't? J) Numérius: (( 0 indomptabIe dureté

de ton âme pen-erse! comment as-tu osé empIo)'er contre

les dieux ces expressions si toupables? l\lais leur colère est

prête à fonrlre sur toi POUI' punir ton audace: nous crai-

gnons seulement que, pour tes paroles de bIasphème, ils IW

nous châlient nous-mêmes,)) Le bienheureux Isidore: c Tu

aurasbeau dil'e, tes paroles ae me causeront aucun domlllage.

Le Chl'ist, qui a (;féé tout ce qui exi
te, et que tout Ie

genre humain doit senir, est tout prêt à te couper pal'Ie

milieu, toi, Jules et ton empel'eur. J) Numérius: (( Eh bien I

'\'oyons Ie jugement de tOil Dieu, comment il te protégera,

si tu veux ellCOl'e refuser de sacl'itier à nos dieux. · Le bien-

heureux Isidore: (( Il me sem
le que j'ai déjà acquis Ia cou-

!'onne célesle par une glOl'ieuse vicloire sur les ennemis du

Fils de Dieu. J Numériu5: c Il est en mon pouvoir de t'infliger

des supplices rigoul'eux ;
mais plutôt, sois docile à mes COIl-

seils, et, conformément aux édits de notre empereur. sacri-

tie aux dieux j autæment ma colèl'e va écIater contI'e toi. J Le

bienheureux Isidol'e: . Je résisterai tOUjOUl'S à tes menaces;

car tu veux m'intimidel\ comllle si tu pouvais tuer mon âme.

1\Iais c'e
t sur mOil corps seulement, et llullement sur mon
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åme que peut s'eXeI'cer ta puissance: mOil âme, ('t elle seule,

vitrl'une vie imp(
rissable,Du reste) fais tout ce qu'il te plaira ;

jamais tu ne m'aml'neras à perdre par une lâcheté la cou-

rOlllle d'une Joie sails tin
;
ca[' eUe est pOll[' moi Ie gage de la

seule vif' yéritable. Fais donc, je te I'ai dit, fais done ce

que tu roules dans ta tête jamais je ne chasserai de mon

esprit ni de mon cæur Ie Christ, à qui tout est soumis avec

crainte. J)

Numérius ajouta : << Laisse-toi pen
uadel', Isidore, et ,'iens

sacritier aux di
ux. .Après cette action. nul ne te pourra nuirf'.

Ton åge. ta vigueur, ta beauté sont dignes de commiséra-

tion
;
car tu es un jeune homme d'un aspect fort agr-éable. Xe

perds pas de ,ue ton illustre origine, ni la dignité dont

tu es revêtu; considère combien tout Ie monde admire et

eu\'ie cette douce aménité qui te caractérise, Ia noblesse de

ta famille et ta bl'illante jeunesse: à tel poiut qu'on e'it

tenté de t'honorer et de te vénérer comme si tu étais quel-

qu'un de dieuxo J Le bienheureux Isidore:<< Jour et nuit

je demande au Dieu très-miséricordieux sa sainte grâce. afin

que nous puissions tous nous tenir éloignés de toutes les

erreurs dans lesquelles tll es plongé, ô Numérius, et que,

parvenant à la connaissance de Ia vél'ité, nous apprenions

à adorer unanimement un seul Dieu. Ie Seigneur de toutes

choses; car il est évident que l'erreur en laf{uelle tu es

engagé est Ie principe et la source de tout maL)) Numérius

dit: <<Et quel est donc ce Dieu que tu honores ?Je youdrais

bien Ie connaître
; car, si une fois je Ie connais, je présume

que j'échapperai bientôt à cette dure nécessité qui me tient

enchainé et comme prisonnie[o. J) Isidore dit : (( Si, comme tu

dis, Xumérius, tu es a\'ide d'acquérir cette connaissance,

écou te- moi.

<< Notre Dieu, je veux dire celui des chrétiens, au commen-

cement créa Ie ciel la terre, les mers, et tout ce qu'ils COIl-

tiennent. Il forma ensuite l'homme à sa proprei mage et

ressemblance, et il \"oulut quïl fùt Ie maitre de toutes les



t3 LI':: ACTf::S

choses qu'il avait créées ; car illui soumit toutce qui étaitsur

Ja terre; enfin i] Ie plaça dans Ie paradis de déIices. l\Iais Ie

diabIe, portant envie à cette si grande félicité de l'homme, se

servit de Ia femme d'Adam pour Ie trompeI' Iui-même.

Yaincu ainsi par les ruses d'un méchant démon, il ue crai-

gnit point d'enfreindre l'ordre de Dieu. et pour cela il fut

chassé du paradis. Adam connut alors Ève son épouse,

qui lui donna deux fils, CaÏn et Abel. Or, CaÏn était agri-

culteur, et Abel, pasteur de brebis, homme probe eL juste.

Le diable, qui lui portait envie, inspira à CaÏn une fureur

impie et une amère jalousie contre son frère; et CaÏn Ie

tua de sa propre main. Et c'est en cette manière que, tout

à ),heure, Ie diabJe, par l'entremise de Jules, te poussait,

non-seulement à ne tenir aucun compte de la Ioi tlu Dieu

unique, mais, de plus, à me contraindre à l'impie véné-

ration des idoles, et pal' Ià, à me faire perdre]a récompense

promise à la foi que j'ai embrassée. Iais Dieu, qui gou-

verne tout, me soutient par sa puissance, atin que, SUl'-

montaut tous vos efforts pour me perdre, je remporte ]a

couronne qu'it nous a méritée Iui-même. J

Numérius répondit : << Tes paroles. Isidore, ne m'attirerollt

jamais dans ton parti. En décJarant ainsi, tu veux, on Ie

voit, publier Ies pensées de ton Dieu, en nous exposallt

de vaines fables décorées du Iangage de l'antiquitP. 31ais il

vaudrait bien mieux obéir, comme il convient à un soldat,

aux décrets de notre illustre empereur. Si tu refuses de Ie

faire, sadIe bien que, après avoir euduré les fouets et les

coups, il te faudra quitter ce solei] et cette vie par Ie tran-

chant du glaive. Si, aucontrail'e, te rendant à mes paroles. tu

fais la volonté de l'empereur, en sacrifiant aux diem.. immor-

tels, tu recevras de nous des richessesJ puis des honneurs

bIen supérieurs à ceux dont tu es déjà ellvironné
; et, ce qui

]'emporte au-dessus de tout, tu scras très-aimé de nos dieux.

eux-mêmes, qui sont les créateurs de toutes choses. >> Le bieu-

heureux Isidore reprit :<< Je ,'éuère et adore avec craillte Ie
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Christ, qui est Ie maitre (lu mon(le eutier, ct je Ie prie de me
dé)Í\"rer de ,.os maills impJes, f.em.. que \"ous prenez pour
des dieux, ce sout des métaux, des pierrcs, ou\'rage de Ia

main des hommes, auxquels i1s ne peu\'ent pOl'tel' aUCUIl

secours, 1) l\"umérius dit : << Eh bien! \"o)'ons (lone Ia puis-

sance du Dieu (Iue tu "antes si fort. Cclui que tu nommc:,

Jésus n'existe assurément pas; aulrement il ne manque-
rait pdS de ,'cnir à tOll ccours, puur t'arracher de mes

maills,)) Isidore dit: (( Scélérat, im(Jie, blasphémateur, c'est

ainsi fJue tu m(.prises Ia miséricorde de Dieu? Tu ignores

donc a providence et Ie feu illé\"itable qui suivra Ie juge-

ment futur, quand it te raudra relldre compte de toutes les

impiétés <(ue tu as commises Homme sauguinaire qui

ignores Ie vrai Dif'u, qui agis en tout parla crain te des hom-

mes, plutôt que par Ia crainte de Dieu; homme per\"ers et

maIhéureux, qui lie saurais avoit'aucune bOllneespérance, non

plusquecet insensé Jules. parle muyen duquel tu provoques
Ia olèl'e du Dieu incort'uptible et tu conduis Ie monde à sa

perte, en otfrant des sacrifices à des hommes morts, et en

mettaut La confiauce en des dieux ili3nimés I Cesse dOBc

désormais de m'interpellel' davantage, elne crois pas pou\'oir

jamais m'iutimider par les menaces; car, par Ia foi que j'ai

au Cht'ist . je ne crains rien ;
Ie Chl'ist m'appelle à une ,.ie

éternelle dans Ie ciel. (Juant à toi, tu ne retireras jamai
aucun secoUl's du et'nturion Jules. ))

Alors umérius , transporté de colère
-'
Iui dit : << Tu es

maintellant disposé à calomnier
;
mais je ,"ais donneI' 1'01'-

dre de coupet' ceUe Jaugue penet'se. :>> Isidore:<< Si ta

me fais couper Ia langue, tu De me persuaderas point

pour ceIa de mallgel' de tes viaudes impies, puisque j'adore

Jésus-Christ crucifié sous Ponce-Pilate, re
suscité d'entre

les morts et mouté aux cieux; non, non, jamais tu ne

vielldl'as à bout deme persuader de faire ce qu'il me défend. .

L'impie Xumérius ordonna alors qu'ou Iui coupåt la lan-

gue. Le Lienheureux bidore souffrit ce supplice en se
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moquant du t
Tan. l\Jais, au même moment, Numérius,
tombant parterre, perdit ru
agede sa propre langue, Ce

que voyant taus ceux qui {>taient présents, ils furent hors

d'eux-mêmes de la chute que \'enait de faire Ie chef de la

milice, et un bon nombre d'entre eux crurent au Seigneur
Jésus-Chdst. Aprè:; qu'on l'eut relevé de terre, on s'aperçut

qu'il était privé de 1'usage de la parole. Pour lui. il demanda

par signes qu'on lui apportâtdes tablettes, et it y écri\'it ceUe

sentence: .. Les lois du césar Décius ordonnent qulsidore,

qui n'a pas voulu obéir aux lois ni sacl'ifier aux dieux, perde
la tête par Ie tranchant du glaive, >> Le bienheUL'eux martyr
du Chl'ist, Isidore, prenant les tablettes, y lut la sentence et

dit : <<Je vous rends grâces, ô Seigneur Jésus-Christ, de ce

que je ne suis pas éloigné fie votre grâce ; je vous laue, Sei-

gneur, vous qui êtes la vie de man esprit; je vous glodfìe,

Seigneur, qui êtes 1'âme de man âme et toute ma force.

vous qui m'avez donné une langue au-dessus de toute

aUeinte. >>

Les licteurs se saisirent d'Isidore et Ie conduisirent au lieu

du supplice; il s'y rendit en tl'essaillant de joie, mais comme
un innocpnt agneau qu'on va immoler; et de même qu'lsaac
off('it autrefois des dons à Dieu, ainsi Isidore, par sa mort

endurée pour Ie Christ, fut donné pour exemple aux autres.

Lorsqu'on fut arrivé au lieu appelé la Fosse de la Val1ée,
il se mit à genoux, et après avail' fait Ie signe de la croix sur

toutes les parties de son corps, il dit : << Je vous bénis, ô Père

de man Seigneur Jésus-Christ, rJ'avoir permis que j'aie élé

trahi aujourd'hui, et de m'avoir conduit au terme de ma vie.

Ie vous prie, ô Seigneur Jésus-Christ, très-miséricordieux

Sauveur, de ne point me refuser Ie partage de vas saints

dans la vie éternelJe. >> Après avail' ainsi prié, il mit a t
te
sous leglaive, dont Ie tranchant lui ôta la vie.

Un certain Ammonius, plein de piété et de crainte de

Dieu, qui avait été Ie compagnon du saint martyr, aidé ùe

quelques frères, creusa unefosse dans Ie lieu même, y déposa
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J(' corps tlu bienheur{'ux Isirlore avec de grands hOllneurs, ct

Jui tit conslruire un monument. ])ppuis c{'Ue (-poque jlls-

qu'aujoUl'd'hui, Ie peuple \'ient en foule y demanrler de"

gut;risolls el les cho:-;es nécessaires à la vie; et Dieu ) opèt'e

de nombl'eu'\. et érlatallts mil'acles par Ie saint mal't
T Isi-

dore. Le m{'mf> .\mmonius, suivant Ie conseil d'l"idm'e.

s'élant embarqué sur I'Hellespont, trouva à C)zique la cou-

ronne d'un glorieux combat.

Le bienheul'eux Isidore mourut la vcille des irles de mai,

Xumérius étant chef (Ie la milice, et Oécius, empf>rcUl' ; mais

nous , ayant pour chef Xotre-SeigneUl' Jésus-Christ , aUlfllcl

apparlient.a\'ec Ie Pheet Ie Saint-Esprit, la gloirect l'empil'{',

dans les siècles rles iècles. \men.

XXXIII

LES ,\CTES DE S.-\I
TE AG.\THE, HF.fiGE D SICILE.

(L'an de Jé
us-Christ 2,')n.)

Ccs Actc!;. qui sont du nombre des plus célèbres et des mvins COlllHlf>

aujourd'hui, Bont empruntés aux Bollandistcs.

La l'éputation de sainteté dont jouissait Agathe , Ifui avait

consacl'éàDieu sa virginitt', étant pa1'\'enue .iusqu'auxoreille

de Quihtianus, consulail'e de la province de Sicile, il recher-

chait tOutes les occasions de s'introrluire auprès d'elle, Comme
son cæur était ouvert à tous les crimes, il se laissait agiter

par toute., les m.au\'aises passion
, Désil'ant rlonc étendre sa

renommée, ann d'acquél'ir la gloire du siède, il ol'donna

qu'on se saisit de la servante de Dieu. qui était issue d'ulle

illu
tre famille. Il eût \'oulu persuader au peuple que,

malgré l'obscurité de son origine, il avail néanmoins a

ez
(J"ascendant et de puissance pour subjuguer Ie cæur des

personnes les plus qualifiées, Adollllé à une ,.ie licencieuse,
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il comptait sur la vue de cette \"ierge, qui était d'une grande

beauté, pour satisfaire la concupisceuce de ses yeux; sou

avarice con\"oitait les )'ichesses de ]a servante de Dieu
;
eutin

il était idoIâtl'e et escJave des démons. Aussi, dans l'ardeul'

impie ({iÛ Ie consumait, il IlC pouvait entendre pl'ofél'er Ie

nom du Christ.

Il donna done ordre à ses appariteul's de se saisir de la

personne d'Agathe, et la fit livrer à une femme llommée

Aphrodise, qui avait ell sa maison Ileuf tilles aussi corrom-

pues qu'elle et dignes de leur mère. Le dessein de eet illfâme

magistrat était que ces illdignes créatul'es penertissent Ie

cæul' de la vierge qu'il eut l'infamie de leur aballclonlJer

dUl'ant trente JOUl'S. ElIes, de leur côté, espéraient arrachm'

cette âme pUl'e à sa l'éso1ution, en emplo)-ant tantôlla pl'O-

messe des jouissances, tantõt des menaces terriuleg.

Agathe leur di t : (( Mon âme a été affermie et fOlldée dans

Ie Christ; vos paroles ne sont que du "ent, vos pl'omesses

qu'une pluie ol'agel1se, \"os menacesressemblentà un fIeuve;

mais ee vent, eette pluie, ee l1euve, auront beau se déehaîllel'

outl'e les fondemellts de ma maison : eUe ne pourra tornuer,

paree qu'eJle est as"ise sur la pierre ferme. ))

En répétallt ehaque jour ees paroles, elle versait des la)'mes

et priait; et, de même que eelui qui, étant Dl'ûlé de 1a snif,

au milieu des arùeurs du solei), soupire après les fontaines

jaillissantes, ainsi désirait-elle atteindre la couronne du mar-

tYl'e et souffdr toutes sortes de uppl ices pour Ie uom d
Jésus Christ.

, Voyant doue que Ia vierge demeurait inébr3ulable dans sa

l'ésolutiolJ, Aphrodise alia trouver Quintianus, et lui dit :

(( II sel'ait plus aisé d'amollir les rochers et de donnel' au fer

la soupJesse òu plomb que d'enlever de l'âme de cette jeune

fille Ie sentiment rlu'étien. l\Ies fHles et moi, nOlls nous SOIll-

mes succédé auprès d'eile à tour de n\le, jour et nuit, sans

relâ('he, et lions n'avons ricn pu faire, si ce n'est de contri-

Imer à afl'ermir encore davantage SOil esprit dans Ie propos
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qu'elle a formé. Ie Iui ai offert des pierres précieuses etles

plus brillantf's parures. des ,'êtements ti
sus d'or ; je lui ai

promis des maisons et des terres \'oisines rle 1a \'ille; j'ai

étalé à ses yeux tout Ie lu)..e de l'ameublement Ie plus varié;

j'ai mis à sa disposition un nomDreux domestique (Ie run eL

de l'autre sexe, el de tout âge ;
mais elle n'a pas plus fait de

cas de tout eet a1tÏl'ail (Iue de la terre qu'elle foule au'\.

pieds. J)

(juintianus , transporté de colère , fit amenCl' la ,'ierge à

son audience, et, assis sur son tribunal, il débuta en ees

termes: << QueUe est ta condition )) La bienheureuse Agatbe

répondit : u: Je suis de condition libre, et même de noLle

extraetion comme toute ma parenté en fait foi. )) Le préfet

Quintianus lui dit: << Si tu es d'une famille si nohle et si

illustre, pourquoi donc manifestes-tu dans ta cOII
luite la

has
e
sede la eOlHlition servile 1> .Agathe repartit : (( Étanl

servau te du Chri
t, je suis en eela de condition servile. ))

(luilltiauus dit : (( Si tu élais d'une famille HoLle et distiu-

guée, voudrais-tu te rabaisser à prendre Ie titre de ser-

,-ante J .\galhe dit : (,( La sou\"eraine lJoLlesse est d'être

eugagée au service du Christ. - Quai donc ! I'épliqua (Juill-

tianus. est-ce que nous n'avons point part à ]a noLles
e,

nous <jui méprisons Ie service ùu Chrbt et qui obsenons

Ie culte des dieux J Agathe répondit : (( Volre noLlesse

a dégénéré en une servitude si profonde que, uon-seule-

ment elle vous rend le escla\'es du péché, mais encore ,'ous

assujettit au bois et à la piene.)) Quintianus dit: << Tous

les blasphèmes que tu oseras proférer de ta bouche insens
e

recevront Ie châtiment dù à ton insolence. Dis-nous, toute-

fois, a \"aut d'en ,-enir aux tourments, pourquoi tu mépl'ises

Ie culte des dieux . Agatbe dit : . Ne les appelle pas des

dieux, mais des démons : oui, ceux dout vous fondrz l'efiigie

en airain, et dont vous dorez les fìgures de mal'bre au de p]âtl'e

ne sont autres que des ùémons. )) Quilltianus dit: <<Cboisis

de deux chases }'une, et prelldg Ie parti que tu voudras: ou

..
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d'encoUl'it' avec les malfaiteurs diversgenl'es de supplices, si

tu persistes dalls ta folie; ou, si tu es sage et naiment Iloble,

de sacritier, comme la nature elle-mêmet'y invite, aux dieux

tout'puissants, que leur divinité nous oblige lie reconnaîtl'e

et d'adorel'. )) 4\gathe répondit : << Prends garde que ta

femme He d{'vieune semblable à ta déesse Vénus, et toi l ton

Jieu Jupiter. ))

A ces mots, Quintianus orrlonna qu'elle fût souftletée, et

lui dit : (( Ne t'avises pas de laisser ta langue téméraire se

répandre en paroles injurieuses el1\'ers ton juge. J) Agathe

répondit : I( Tu viens de dire que leur propre divinité

démontre que tes òieux sont dignes d'être hOllorés; hé bien

que ta femme soit donc semblable à Vénus, et toi à Jupiter,
atin que vous puissiez êtl'e comptés au nombre òe \'os

dieux. J) Quintianus dit : << II paraît que tu pl'ends Ie parti

d'endm'er toutes sortes de tourments , puisque tu recom-

mences à m'attaqller par de nouvelles injures. J) Agathe

l'époHdit: << Je m'étonne de voir qu'avec toute ta prudence
tu te sois laissé déchoit, à une teJle folie que d'aJler ap-

peler dieux d
sêtr'es dont tu ne veux pas que ta femme
suive les traces, {'t dont tu crains tellement d'embrasser

toi-même Ie genre de vie, que tu prends pour une injure

la proposition qui Cell est faite. Conviens avec moi que si ce

sont de 'Tais dieux, je t'ai dé
iré un bien, en souhaitallt

f]ue ta vie fût semblable à ceHe que lÏlistoire leur attribue.

Que si, au conll'ail'e, tu as leur ressemblance en honeur, tu es

rle mon avis, Dis donc qu'ils sout si pervers et i impurs, que

lors'lu'on veut mau(lire quelqu'un, on n'a qu'à lui souhaiter

d't.trf> tel qu'ils ont été dans leur exécl'able vie. )) Quintianus

(lit: II Qu'ai-je besoin de tout ce flux de paroles'! Sacritie aux

clieux, ou je te ferai mourÍl' par divers genres de supplices. ))

Agathe rppondit : << Si tu ordonnes de me livreI' aux bêtes,

eHes s'adoucirollt au nom seul de Jé.,us-Christ; si tu emploies

Ie feu, les anges répandron t sur moi du haut du riel ulle rosée

Italutaire ; si tu me menaces des verges et des coups, j'ai
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au dedalls de moi J'Esprit- Saint. qui me fera nH
priser tOllS

tes suppnces. ))

A res mots, Quintianus, secouant la tête avec fureul',

('ommallda qu'on enfel'mât la vierge dans un ('achot téllé-

I)l'eux, et lui dit : (( Songe à toi et 1'f'viells SUI' tes pas, si tu

veux évite(' dllOrribles tOlll'ments, qui metll'ont ton corps ell

lambeau'\. )) Agathe répolldit : (( C'est à toi, millistl'e de Satan,

de te I'epelltir , si tu veux éviter les tOUl'mellts éternels. J

Quintianu') onlonna de Ia conduire de suite en pl'Ïson. parce

que ces invectives publiques Ie (
ouvraient de confusion.

A
athe,comblée de joie et toute glol'ieuse de l'llOllneur {{u'on

Iui faisait, entra dans Ja prison, comme rians la salle d'un

festin auquel elle eût té invitée; et, tl'essailIallt d'allégresse,

elIe I'ecommandait au Seigneur parses prières Ie combat

qu'elle all ai t avoir à su bir.

Le lenrlemain, l'impie Quintiallus tit comparaitre la vieq
e
à son tribunal, et Jui dit: (( Qu'as-tu détermillé relativement

à ton salut'! )) Agathe répondit : (( :\1011 salut, c'est Ie Christ. ))

Quilltianus dit: << Jusques à quallrl, malheureuse, pel'sis-

teras-tu dans ta vainerésolution '? Uenie Ie Christ etccmmence

à adorer les dieux
; considère ell fill ta jeunesse. et ne te laisse

pas consumel' par unemort cruelle.1J Agatherépondit: << Toi,

bien plutôt, renoncer à tes dieux qui ne sont que de la

pierre 4?t du bois, et adore ton Créateur, Ie vl'ai Dieu qui

1'a créé. Si tu Ie méprises, tu seras soumis aux peilles les

plus rigoureuses et à des flammes éternelles. ))

Quintianus, transporté de fureur. commanda qu'on l'atta-

chât sur Ie chevalet, et qu'elle y fût tourmentée. Pendant la

torture, iI Iui disait : << Laisse Ià ta résolution, afin que l'on

puisse avisf>l' à la conservation de ta vie. )) Agathe répolldit :

(( J'éprouve, au IIlilieu de ces tourments, autant de délices

qu'en poul'I'ait resselltir un homme à qui on annonce une

heul'euse nouvelle, ou qui revoit une per'sonne depuis long-

temps désil'ée, ou enfin qui découvre un riche trésor; moi

aussi je me délecte au milieu de ces tOUl'ments d'un instant.
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Le froment ne peut être mis au grenier, si son épi n'a été

fOl'tement battu et réùuit en paille: ainsi en est-il de mon

âme; el1e ne peut entreI' dans Ie paradis du Seigneur, avec

la palme du martyre, que tu n'aies aupara,'ant livré mon

corps à l'ingénieuse fureur de tes bourreaux. ))

A ces paroles, Quilltianus, saisi de colère, ordonna qu'eUe
fût tourmentée à la mamelle, et qu'on la luí coupât après

l'avoir broyée. Agathe luí dit : (( Impie, cruel et barbare

tYl'an. n'as-tu point honte de mutiler dans une femme ce que
tu as sucé dans ta ll1t-re? l\lais je conserve intactes au dedans

de moi les mamelles spirituelles, où je puise la nourriture

de mon âme, et que j'ai consacrées dès mon enfance au

Seigneur Jésus-Christ. ))

Quintianus la tit de nouveau conduire en pris()Il. II donna

ses ordres pour qu'il ne fût pm.mis à aucun mérlerill de s'in-

troduire auprès d'elle, et défenditexpressément qu'onlui pro-

curât ni pain ni eau. Pendant flu'eUe était enfel'mée dans la

prison, vel'S Ie milieu de la Buit, un ,'ieil1ard précédé d'un

enfant qui pOl'tait un t1ambeau se présenta à elle 80US l'ap-

parence d'un médecin, et, a)'ant à la main divers méòira-

ments, illui dit : << Tu as soutrert dans ton corps, par ordre

de ce magistrat insensé, des supplices cruels
;
mais tu lui as

fait su bir par tes sages réponses des tortures plus rudes

encore. Il a fait tourmenter et mutiler ton sein; mais il \'erra

on opulence changée en fiel, et son âme plongée élernelle-

ment dans l'amertume. Cependant, comme j'étais présent
tandis que tu souffrais tous ces maux,j'ai vu que ta plaie peut
encore êtl'e guérie. )) AIOJ's la bienheureuse Agathe lui dit :

(( Je n'ai jamais procul'é 11. mon corps de médecine corporelle,

et il serait hOllteux de me désister main tenant de cette ('on-

fiance en Dieu que j'ai toujours conservée dès mon plus bas

âge.
- Comme toi, l'eprit Ie vénérable vieillard, je suis

chrétien mais de plus je connais la médecine. Je te prie de

ne rien craindre de ma part. J Agathe lui repal'tit: << Eh !

quelle crainte puis-je avoil' à:votre égard ? Vous êtes avallcé
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ell :lge, l't vous comptez des année..; hien plus llomlH'eul:es que
Ie, miennes. D'ailleurs tout mon corps est tellement déchiré

lJ
.Ie les plaies dOllt i] est COU\"ei.t enlèvent à mon âme Ja possi-

bj]ité d)l
prouver un sentiment quelconl(ue dont je pourrais

a ,"oil' à l"OUg-ii'. Iais je vous I'ends grâces, seigneur et père,

d'avoir daigllé étendre yotre so]licitudejus'fu'à moi
; sachez

toutefois que ,jamai:s remèdes faits de main d'homme H'ap-

pro
hel"Ont de mon COI'pS.
- Et pourquoi, répJifJua Ie

vieillard, ne veux-tu pas que je te guéris
e 'I - Parce que,

r
polldit Agalhe, j'ai mon Sauveur Jésus-Christ qui de sa

parole guérit tous 'Ies maux; une seu]e parole de sa Louche

rétaLJit toules choses. C'est lui, s'il Je veut bien, qui peut me
renrlre Ja santé. )) Le vieillard repl'it en souriant : << Et c'est

lui-même qui m'a enyoyé vel':; toi; car je suis son Apôtre:

Sache donc que c'est en son nom que tu vas recou Vl'er Ja

santé. >> .A peine avait-iJ achevé CtS mots, que soudain iJ

disparut.

Alars Agathe, s'étant prosternée, adressa à Dieu cette prière:

<<Je \"(IliS I'ends gl'âces, Seigneur J é:sus-Chl'ist. de \'OU"l êLre sou.

venu de moi et de m'avoir envoyé votre Apôtre qui m'a I'écon.

fortée et qui a reJevé mon courage.) Quand eIJe eut terminé

sa prièl'e, ayant regal'dé toutes ]es LJessures (Ie son corps, eJle

reconnut quetousses membres étaient sains,etque sa mamelle

a\ait étè rétablie. Durant toute ]a nuit, Ja prison fut l'emplie

d'une si f.n'iHante ]umière que Jes geôliers, saisis de frayeur,

prirent la fuite en Jaissant les portes ouvertes. Les personnes

qui étaiellt détenues dans ]a même prison disaient à Ja bien-

heureuse Agathe de profiter de la ]ibel'té qui s'om'ait à elle.

Iais ]a vierge l'épondit : <<Loillde moi ]a pensée d'alJer perdre
ma COUI'Olllle etd'être pour Jes gardiens une causede tribula-

tion I Avec I'aide de mon Seigneur Jésus-Chl'ist, je persé\'é-

rerai dans la confession de CeJui qui m'a guérie et consoIée. J

Quatl'e jours après, Quintianus Ht comparaître de nouveau

Ja vier'ge devant son tl'ibuna] et ]ui dit: (dusques à quand
auras-tu Ja démence d'aJler contre ]es décrets des invincibJes
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princes Sacritìe aux dieux, sinon sache que tu es réservée à

des tourmellts plus ruels encore que les précéllents,)) Agathe

l'Ppondit: (( Tontes tes par'oles sont insensées, vaine et ini-

ques; tes ordres souillent rail' même qui les transmet. C'est

pourquoi tu es un misér'able, dépOUl'VU de sens et d'intelli-

gence. Car, quel autre qu'un insensé s'avisa jalllais d'appe]el'

à son secour" une pierre, au lieu de s'adresser au Dieu supr'ême

et véritable qui a daigné guérir toutes ces plaies que tu m'as

faites,jusqu'à r{>tahlÏl' mon sein mpme ùans son intégrité pre-

mière. )) Quintiallus ]ui repartit: . Eh I quel est celui qui fa

guérie'l
- C'estJ répondit Agathe, ]e' C]lI'ist, Ie Fils de

Dieu. - (Juoi I répliqua QuintialluS, oses- tu bien encore

HOmmel' ton Christ '1- )Ies lènes, reprit Agathe, conf
ssentIe

Christ, et mOil cæur ne cessera de 1'invoquer.
- Je ,'ais voi,'

tout à l'heure, ajouta Quintianus, si ton Christ ,'iendra te

guérir. J

Aussitôt il ordonne de parsemer la prison de fragments de

pots cassés et d'y joindre des charDons ardents, puis de

dépouiller Agathe de ses vêtements etde la rouler sur ce lit de

dou]eurs. A peine avait-on commencé ceLte exécutiolluarLare,

que tout à coup Ie lieu fut ébr'anlé; un pan de muraille se

détacha etécrasa sous ses ruilles Ie conseiller du juge, nommé

Sylvain, et Ull autre de ses amis 1I0mmé Falcollius, à la per-

sua
ion desquels Quilltiauus comlllettait taut de crimes. La

ville entièrede Catane fut elle-mêrne agitée d'uu \'iolellt trem-

blf'ment de terre, Les h
bitants effrayés courUl'eul au prétoire

du juge, cl'Ïalltavec uu gr'aud tumulte que les tourmeuts ùont

ce magistrat illique affiigeait ]a sel'\'ante de Dieu élaient la

cause qui mettait tous les ciloyens dans Ie danger de périr.

Quilltianus pr'it la tuite, cr'aignant tout à la fois Ie trem-

blement de terre et la sédition du peuple. II fit douc aussitüt

reconduÏl'e Ja vierge en prisoll, et alia se réfugier dans L:lle

sane écarlée du pr'étoire, laissant Ie peuple aux portes de la

,'ille.

Agathe, étant rentr'ée dans la prison, étendit les maills vel's
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Dieu et dit: << Seigneur, qui m'avez créée et qui m'avez gar-

dée depuis mon enfance, qui m'avez donné dès la tleur de

l'âge une vertu supérieure à mon sexe; qui a\'ez éloigné

de mon cæur 1'amour du siècle et soush'ait mon corps

à la corruption; vous qui m'avez reudue victorieuse des

tourments du boulTeau et fait méprisel' Ie fer, Ie feu et

les chaines; qui enfio m'avez accordé, au milieu de ces sup-

plices, Ie courage et la patience. je vous supplie de recevoir

présentement mon âme: car il est temps de me retireI' de

ce monde pOUl' m'introduire au ein de ,'otre miséricorde. >>

Après cette prière, elle poussa un grand cd et rendit respl'it,

en présence d'une nombreuse assistance.

A cette nouvelle, de pieux fidèles aCCOUl'lll'ent à la hâte,

puis ils enlevèrent son corps et Ie déposèrent dans un sarco-

phage tout neuf. Or, pendant qu'on l'ensevelissait avec des

aromates, et qu'on plaçait ce Pl'écieux. dépôt dans Ie tombeau

avec un grand soin, un jeune homme apparut tout à coup,

\'êtu de riches habits de soie, et ayant à sa suite un cortége

de plus de cent enfants tout éclatants de beauté et parés de

vêtements magnifiquf>s. Jusqu'à cette heUl'e nul n'avait vu ce

jeune homme dans la "iIle de Catane; on ne l'y revit jamais

depuis, et personne n'a pu dire qu'il Ie connût auparavant.

II entra dans Ie lieu où 1'on embaumait Ie corps de la vierge,

et plaça près de la tête une tablette de marbre sur la-

queUe étaient inscrits ces mots: Ame sainte, dél.'ouée, lton-

lleur de .DieltJ protection de la patrie. II plaça, disons-llous,

cette inscription dans Ie sépulcre et près de la tête de la

martyre, et demeura là jusqu'à ce qu'on eût fermé Ie

tombeau avec Ie plus grand soin. 'ais quanrl la piene qui

deva it Ie recouvrÌl' eut été posée, Ie jeune homme disparut ; et,

ainsi que nous l'avons dit, depuis ce moment on ne Ie revit

plus, et 1'0n n'entenùit plus pader de lui dans toute la Sicile.

C'est pourquoi nous avons pensé que c'était rAnge de la

viel'ge. Ceux qui avaient vu l'inscription en parlèrent, et ce

fait causa une vive impression sur les habitants de la Sicile.

T. II, 10
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Les Juifs eux-mêmes, aussi bi
nque les Geutils, partaghent

avec les chrétiens la vénél'atioll qu'avaicnt ceux-ci POUI' )e

tombeau d'Agathe.

Sur ces entrefaites, Quintiauus, accompagné de sa garde,

se mit en route pom' allerfaire l'iuventairedes pussessionsde

la ,'i
rge, et pour emprison ner tous ceux de sa famiIJe; mais,

par un juste jugement de Dieu, iJ périt dans Ie::; eaux. Comme
il passait un fieuve sm' une barque, deux de se::; chevaux

s'étant mis à hennir run cOlltre l'autl'e et à s'agiter. il y cn eut

un qui se jeta sur Quintianus et Ie mordit; I'autl'e, d'un coup
de pied, Ie renversa dans Ie tleuve; et ron n'a pu jusqu'à ce

JOUl' retrouvel' son cadaVl'e. Cet événement augmenta eneOl'e

la erailJte et la \-énération que 1'011 portait déjà à la bienheu-

reuse Agathe ;
et nul depuis n'a osé inquiéter sa familJe.

l\1ais, afìn que l'inseriptioll apportpe par range du Seigueur

eût son accomplissement, l'année sui\-allte, aux appl'Oches

du JOUl' anniversaire du martYl'e d'Agathe, Ie mont Etna

vomit des fiammes si épouvantables, que Ie feu, agissant

avec )a yiolence et la rapidité d'un torrent, s'avançait Vel'S la

ville de Catane, mettant en fusion la te1'1'e et les piel'l'es qui

se trouvaient sur son passage. Vne multitude de paÏens des-

cendh'ent la montagne pom' fuiI' Ie danger; ils se rendil'ent

au tombeau de la sainte martyre, et ayaut enlevé Ie voiJ

qui Ie couvrait, ils I'opposèl'ent au feu qui s'avançait vel'S

eux; et à l'instant même la fiamme s'al'l'êta par la permis-
sion divine. L'él'uption du volean avait cümmencé Ie jom' des

calendes de févriel', et elle cessa Ie jOUl' des nones, qui répond
à eelui auquel fut ensevelie la viel'ge : Notre-Seigneur Jésus-

Christ vou)ant mOlltl'er que c'était en considél'ation des

mérites et des pl'Ïères de la bienheureuse Agahe qu'il avait

délivré ces infidèles du pél'il de mOl't etd'Íncendie. Au même

SeigneUl' Jésus-Christ soit hOllneur, gloire et puissauce daus

les siècles des siècles rAmen.
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(Vcrs ran de .Jésus-Christ 2;)2.)

Cc rccit cst l'nn ùes pOl'mes qne Prudcnce a consacrés à la lonange
dcs martyrs.

U Yall
l"iell
, pontHe clu Christ, nous a"on ,'u dans Ja cité

de Homulus lcs innomLl'aules ossements des saints.

Tu me t1emandes les titl'es gl'a\"és sur leurs tombeaux eL les

1I0ms de chacull d'eux; iI m'est difticile de te répontlre :

Tant est 1J0mbl'eux ce peuple elJtiel' de justes qu'une fu-

reur impie immola , IOl'sque Home la troyenne honorait en-
core les dieux de ses ancêtres.

SUI' un gt'and Ilomure de sépulcl'es quelques lettl'es gl'a-
vées sans art pl'ésentent ou Ie nom des

rnal'tYl's ou quelque
inscription.

Iais aussi il y a des mal'bl'es muets qui fel'lnent des tombes
silellcieuses, et dont seulement on peut conclure Ie nombre
des IBOl'tS.

Yeux.-tuconnaitre combien de COl'pssont entassés dans ces

lieux, sans que rien IJOUS rerlise leurs noms 'I

je me sou\'iens <[u'on m'en montJ'a soixante ensevelis sous
la mème pierre,

Etdolìt Ie Chl'Ïst seul connaÎt les noms, lui qui les a admis
to us ensemble à jOUil' de sa familial'ité.

En parcouranl ces lieu x, et tandis que mes regards pour-
sni\"ent au milieu de ces monuments quelques vestiges cachés
des é\'énements allciens,

Je l'elleontl'e la tombe d'Hippolyte qui, autrefois s'atta-
chant au schisme du prêtre Novatus, avait renié nosdogmes.

Élevé plus tard à l'insigne honneur du martyre, il
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mérita dans les supplices une palme embellie de SOIl sang.

Ne sois pas surpris qu'un vieillard) après a\"oÏ1' professé

des dogmes impies, ait été honoré de la courone des confes-

seurs de la foi catholique.

Tandis que Ie cruel tyran Ie traînait au supplice, et que

lui, déjà sûr de )a victoire, tressaillait de joie dans son âme

de la pel'te de son COI'PS,

Son peuple, qui l'aimait et Ie suivait en foule, luidernallda

des deux partis quel élait Ie meilleur.

Il répondit: <<Ah! lroupeau infol'tuné! fuyez Ie schisme

exécrabledeNovatus; réullissez-vous aux peuples catholiques.

(( Qu'il n'y ait qu'une seule foi, celIe qui a été dès Ie commen-

cement fondée dans l'Église, celle que Paul pl'Otége et que

mainlient la Chaire de Pierre.

(( Les ellseignements que je \"ous ai donnés, je les déteste; el

martyr aujourd'hui, je ,"ois et je pl'oc1ame digne de nos hom-

mages ce que famis cru contraire au culte de Dieu. >>

Pal' ces discOUl'S il détourna SOIl peuple des sentiers de

l'el'reUl" lui monlra Ie chemin qu'il devait suivre,

Et, s'éloÌ'gnant lui-mêmede la ,"oie pervel'se et dangereuse,

iI devint Ie guide de son peuple dan;; les ,"oies de la ,'érité ,

après l'avoir d'abord engagé dans l'erl'eur.

Cependanl on Ie présente au cruel gouverneur, qui se trou-

vait alors à l'embouchure du Tibre,où il sé\"issait contl'e les

chréliens;

Car ce jour-Ià même il avait quiUé Rome) pour élendl'e Ie

fléau de la persécution chez les populations ,'oisines,

C'était peu pourlui d'avoil', parde longs et coutinuelsmas-

sacres, inondé Rome du sang des
j ustes;

Quand il avail vu Ie sang couvl'il' Ie Janicule ,
et dall Ie

Forum, aux Rostres, dans Ie quarlier de la Suburra , partout

rouler ses flots hideux,

H avait porté sa fureur aux rivages de la mer TYl'l'hénieUlle,

aux lieux où Home a son pod Ie plus voisin,

Au milieu des bourreaux et des nombreux minish'es de
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sa tyrannie. illes rlominait tous du tribunal élevé où i1 était

a:,sis.

Un d
sir cruel Ie dévorait: immolel' à son impiété les

di-;ciples de la foj qui rejetaient les idoles infâmes.

II a fait ranger devant lui une foule nombreuse, dont les

cheveux long et épars et rextél'Íeur incu1te redisent les hor-

rem's d'ulle longue prison, et il a donné l'ordre de les tor-

hIrer en mille manières.

On entend les chaines de fer qui s'agitent, les lanières des

fouets qui sifflent, les coups pressés des vel'ges qui tombent

avec fracas.

Les ongles de fel" s'enfonçant dans les flancs des martyrs,

mettent à nu les retraites cachées de la vie et vont déchirer

jusqu'au creur.

l\Iais déjà les q uestiolJ naires étaient fatigués. et Ie juge

enLl'ait en fUi'eur, voyant 1ïnutilité de son interrogatoire.

Au milieu de si horribles tourments, il ne s'était pas

tl'Ouvé un seul des serviteurs du Christ qui eût eu Ie malheur

òe souil1er son åme.

Alors, frémissant de rage, iI s'écria:<< Assez, bourreau,

jette ton oug-Ie de fer et puisque la torture est vaine. la

mOl't t

(( Tl'anche la tête à celui-ci
; qu'une croix élève en l'air ce-

lui-Ià; que ses yeux encore pleins de vie offrent aux vau-

tours nne proie facile.

(( El tous ces autl'es, prends-Ies, charge-Ies de chaines et

les précipite dans les flammes; que Ie même bûcher suffise à

d
\'orer de nombreuses victimes.

(( Entin, ceux qui restent, hâte-toi de les entasspr dans les

tlancs mal unis d'une barque. que tu lanceras au milieu des

gouffres profonds de la mel';

<< Et quand les oncies furienses les auront emportés au loin

sur cette nef enll"ouverte, alors, cédant aux aSS:lUts de la

vague écumante,

<< Les ais disjoints et pounis de la carène se briseront et
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recevront de toutes parts Ie fIot qui engloutil'a les cou-

pables.

c lis 11'ouveroJlt leur sépulture dans le entrailles de quel-

que monstre marin, qui dévorera leurs caclavres. ))

Au milieu de ces transports d'un orgueil blessé. on amena

nevant son tribunal un vieillard chargé de chaines.

Autour de lui une j{'une
se nombl'euse passait en criant :

. Voilà Ie chef des adorateurs du Chl'ist f

(( 8i I'on fait tom bel' cette tête, tous I{'s autres, âmes ,'ul-

gaires, !'>acritìeront san!'> résistance aux diyinité de Rome. >>

Et jls demanclaient Qu'on inventât pour lui un genre òe

mort inconnu jusque-Ià, quelqu e nouveau supplice pOUl'

effrayel' Ie peuple.

Le préfet. immobile et la ll'-te rejetée en arrière sur on
siége, clemanda: (( Que] est Ie 1\001 de cet homme 'I )) On lui

répondit qu'il s'appe]ait Hippolytt'.

I Eh bien f réprit-il qu'il soit traité comme Hippolyte ;

que des chevaux indomptés Ie tirent, ]e traint'llt, Ie mettent

en pièces. >>

A peine avait-il padé qu'oIl amena deux coursiers clont la

bouche n'avait point encore appris à obéir au frein

lis n'avaient connu ni la captiviLé dans l'é.table, ni la main

caressante d'un maître, ni la voix impél'ieuse d'un cavalier;

l\Iai arrachés récemment au trouppan aVPf' Jp({t1Pl ils

er'raient lih,'plTlpr,t òans Ie!'> p
aines. la pfl1J' 3yait. {.Léjuscfl1'ici

Ie spul g"niile de leur naLure inòompt(.e et !'>a l1va
e.

Ceppndallt. malgTP lpnI' r{>sist:-lnce, un Iipn If'S a 1'{.Ulli:o:, et

Ie frein
clt'-jà

Ies reLient eJlchain{.s par yiolpncp,

En guise rle timon, une ('OJ'rle les {.p:H'e et cou!'t](> long- rle

leur flancs,

Cettf corcle, raltachée au lien qui ]es accolJplp, !'Ú
tenrlet Sf>

t1'aîne ap,'ès le dernil
I'es t"
ces de Ipurs pas.

A sonextrémité et à la place OÙ la roue rll} char snit II
gl'-

remellt Sill' Ja poussièl'e J'élan rapide rles coul'siel's,

Elle aisit et entoul'e les jambes òu marLyI' et Jui sel')'(>
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fortement lespiedsrlans un næud, qu'undouble Iacet a renrlu

plus so1ide.

Quand tout est préparé pour Ie supplice du martyr, et les

fouet." et le lien", et les com'siers,

Les coursiel's sont Jan{:és tout à coup par de grands cris,

des coups de fouets, et l'aiguillon qui leur pique Jes fl.lIlcs.

(( lis pmpOl'Lent mon corps; toi, ô CIll'ist, emporte mon âme; J)

ce fut la del'l1ihe pal'OJe <<Iu'on elltendit s'échappel' des JèVl'es

du vénérable vieillarrl.

Les coursiel's souL pal'tis pleins d'ardeur, entr'ainés pal' une

crainte aveugJe, partout où Je son, la cl'aiute et Ja fureur les

pous"ent.

Le feu de leur nature sau\'age, la rapidité de leur élan

rerloublent au bl'Ult de leurs pas; et llans leur course impé-

tueuse, ils ue selltent pas Ie fardeau mobile qui les suit.

lis volentà travers les bois et les rochers ; rien ne les arrête,

ni les rives rll1 t1el1ve, ni les eaux gonflées du torrent.

Devant eux les buissons s'abaissent, lesobstacles se bl'isenf, ;

ils glissent sur les tel'l'ains difficiles comme sur la pente des

vallées, eL !I'nn bond ils fl'allchis
ent les hautem's.

Le COl'pS du mal'tyr tombe en lambeaux, déchiré par les

ronces qui hél'issent la campagne.
Vne pal,tie I'estp. suspendue à la pointe des rochers 011 rlanc;;

Ie.;; huissolls ; I'autr'e mug-it Ip feuillage et humecte la LeITe,

Ål1jol1rd'hui encol'e une peintl1re mUl'ale consel'\'C J'irnage

de l'attentat, et de \-i\'e., coulel1rs en retracent tou", Ie!'> atfrel1x

dt
tai Is.

Vne fl'es(pe expressive sur Ie tombeau retrace les mem-

bl'es sang-1anLs du martyr que les coursiers entraînent.

Joi-mt'me, ô saint pontife, j'y ai I'econnu comme une

l'O"pe de pOl1rpl'e au sommet des rochel's et SUI' les bui
sons.

Lne mail! habile a jeté SUI' Ie vert feuillage des épines le

vermilIon qui imite Ie sang.

Des rnt>mbres hrisés, séparés du tronc, sont cà et là sans

ol'd,'e SUI' un soll'ocaillel1x.
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Le peintre a reproduit aussi les amis qui sui\'ent en pleu-

rant, par un sentier mille fois rompu, la tl'ace vagabonde

des coursiers.

Dans leurs traits est l'étonnement de la douleur; leursyeux

cherchent en marchant, et Us cachent avec respect dans leur

sein des chairs en lambeaux.
..

L'un tient embrassée une tête vénérable, que ia neige des

ans rend plus auguste encore; il semble la réchaufferdouce-

ment sur sa poitrine.
, Un autre recueilledes épaules, ou desbras, ou des genoux,

ou les os desjambes brisés et dépouillés de leurs chairs.

Ceux-ci Qncore, avec des ]inges, étanchent sur Ie sable Ie

sang dont iI est illlbibé, de peur que cette rosée précieuse ne

demeure sur un terrain profane;

Et si quelques gouttes sont alJées s'attacher fumantes à

I'épine des buissons, l'éponge Ies recueiUe légèrement et les

enIève tout entières.

Enfin, I'épaisse forêt ne garde plus rien des dépoui1les du

mart)T ; eHe ne cache plusaucun deses restes sacrés.

Le corps en tier , ou plutõt tous les merubres qui Ie compo-
saient ont été retrouvés ;

Et la piété n'a plus rien à òemanderdu saint vieillard à ces

sentiers difficiles, où l'éponge a pressé les rochers et Ie feuil-

lage des buissons.

Alors iis lui cherchent un tombeau, et quittent Ostie; car

c'est à Rome qu'i!s veulent confier Ie dépôt de ses cendres

augustes.

A l'extrémité d'un vaHon, près de riches cultures du

Pomædum, s'ouvre dans des souterrains profonds une vaste

crypte.

Pour descendre à cet obscur séjour, la pente, qui s'adoucit

en longs replis, exige qu'un flambeau dirige Ja marche ;

L'enLrée elle-même, Ie \'estibule de Ia crypte, reçoil

<I'en haut la Iumihe du jour par une ouvel'tUl'e à la

voûte.
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Puis )oÏ'sque. aprt>s quelque., pas, )a nuit rleviellt plus

sombre, au milieu de cell, routes tOl'tueuses ,

On rencontre çà et là de nouvelles trouées l la voûte, qui

laissent pénétrer Ia lumière dans ces souterrains.

Et fJuoique des deux côtés de)a voie soient cl'eusés saIlS

ol'dre et confus des enfoncements qui figurent de,; temples

étl'oits avec leurs somures portiques,

Cppendant, sous ces rett'aites profonrlcs de )a montagne, )a

lueur du jour descend encore fréquemment à travers )es

VOtttcs ainsi om'ertes ;

Et sous terre, loin du soleil, on peut voila encore la )umièl'e

et jouir de son écJat,

Telle fut
la demeure cachée à laquelle fut conlìé Ie corps

(l'Hippolyte; on l'y d(.posa près d'un aute) consacré à Dieu.

La table dispensatrice du mystère eut son martyr; eJle en

est )a gardienne tirlèle.

EHe conserve dans I'espérance )es ossements du tombeau

jusqu'au jour tIu sou\'crain Juge, en même temps qu'eHe
rlistl'ibue aux habitants de Rome Ja nourriture sacrée.

L'auguste saintelp.du lieu et cet autel toujours pl'êt à rece-

,"oÏl' )a prit're assurent aux væux des mortels Ie bonheur et

la paix.

Combien de fois, Ie cæur appesanti par Ie péché et Ie corps

épuisé pal' Ia maladie, je me suis prosterné dans ce sanc-

tuaire I Je priais et j'étais consolé.

Et aujourd'hui, si je challte mOIl heureux retour, sïl ro'est

permis, vénérable pontife, de te serrer dans mes bras, et

d'écrire ces vel'S,

Je sais que je Ie dois à Hippolyte, à qui Ie Christ, mon

Dieu, a donné Ie pouyoir d'exaucel' tous les \'æux qu'on Jui

adl'esse,

C'est dans un petit temple d'argent massif et d'un graml
écJat que sont rellrel'mées les dépouiJles de cette âme sainte.

L'habile main de I'om-rier I'a gal'll i de James pgalement

d'argent, poJies et bri!1antes comme une glace,
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Et non content d'en .scelJer l'entl'
eavec des tables pn mal'-

bre de Paros, il a embelli son æuvre d.'une riche guirlandp
d'or.

Dès Ie matin, tous yiennent rendre au saint leurs hom-

mages; la je1JJJeSSe y accourt en foulp. et jugfJu'au couc1wr

du solpil ,p Oot des visit(,l1rs n'a pac;; cpsse.

l.atins pt etrang-ers se mê1ent et se confonilent dans un

même sentimpnt de refigion pt iI'amour,

lis collent avec respect leurs lèvres sur Ie métal bri1lant,

Ie couvrent de Oem>s et l'arrosent de leurs Iarmes.

l\Iais quand, après a\'oir parcouru Ie cercle de ses mois,

l'annre e renou\'elle, et ramène, avec la fête du martYl'

Hippolyte, Ie jour de sa Naissance,

Quelles troupes innombrables de fidè]es se pressent à l'em'i I

Quel concert immense de \'æux et de pl>ièl'es à Ia gloire de

Dieu I

L'auguste cité envoie là ses enfants, Quirites et pah>iciens,

tous ensemble, pOUSSf
S par un saint désir ;

Tous, et les grands, et la phalange plébéienne confondus

sous Ie boucJier de la foi qlli précipite leurs pas.

Avec non moins d'arcteur, des bataillolls d.'Albains sortent

des murs rle Jeur ville, et déploient en longues Iignes la

blancheur de leur toge.

De tou;; côlés, SUI> tau(es Irs I'OlIte
. on ell tend les fl'émis-

sempnts d'!llle joie hruyante ;
CP SOllt les inrligèucs, c'e:--t]e

Picénum et rÉtl'urie qui alTÏYpnt.

Avec eux accourt Ie Samnite sau\'a
e . et Ie Campanien de

la supel'be C:}poue, et I'habitant de Nole.

TOlls, a\'Pc leurs (
pouges et leurs tenrlres enfants, sont

heureux et s'empressellt.

.Å peine les vastrs campagllcs suffisent à l'anleut> joyeusC'

de]a fùule qui se multiplie; même au milieu ilps largps

plailles, on ,"oit des halides trop compactes r{>duites à s'ar-

rt-tel> .

La sainte C3,-eme sans doute sera trop étroite pour ce,



m: S. mpl'OL\ n:, I'ln:'fI\l RO\l \I:'ó. i5
)

troupe sall nombre, quelque Jarge flue soit son cutrpe ;

)Iais près elp là s'élhye un autre temple qui rpceyra la mul.

titude òes pplerins; iI est orné avec unp magnifkpnce royale.

On admire la hauteur de ses mm'aiJIes, la superLe majesté
de sps òécol'ations et les riches dons qui y sont offpl,t
.

rn òouble rang de colol1l1es surmontprs de poutI'cs rlorées

soutient Ie ]ambrb.

SOLIS un toit moins large. de petits sanctuail'e se grou-

pent sur les Oancs de l'édifice.

'ais, au milieu, une large ,'oip s'ol1\Te ous un ciel plus
éJe\'é.

En face de l'entrpe, s'éll've sur des degl'és la chaire d'où Ie

pontife annonce la parole òe Dieu.

Le flat des fidèles se précipite an'c effort dans J'ellceinte,

qui a peine à Ie contenir; resserré aulolll' des portes, il 8'agite

en tumultp.

l\lais Ie temple, comme Ulle tenòre mèl'e, oune SOil lal'g'p

sein pOlll' y cacheI' et réchauffpr ses nombreux pnfants.

Si ma mf
moire pst fidèJe. la superbe Rome célèbre ccttP.

fête aux irles tlu mois d'aoÚt,

Selon son ancienne coutume (Ie òésigner les jours. Et
j'o
e

former des \'\Cux pour que loi aussi, \'enérable maître, tu

comptes ce jour au Hombre rle no.; fêtps de rannpf'.

CroiR-moi, Ip. martyr non.. paiel'a par el" 3i1nérs f
."'on(lp

pn fl'Uits de salut If's homrnagf's de ('P
jOIJ!' COII
:-WI'I à sa

g
oil'p.

Qup cette fi
t(' (lonc ait sa pla('p c .t< rip :.()<: gTanrle solen-

nit{. de Cypl'iel" de ChéJidonius et d'Eulalip,

Ainsi, 101 s'1ue tu pripras pour Ie jJeul,le, Ic Clu'ist tout-

puissant t'l'xaucera.

Ainsi. u éJoig-TlPI'as Ie loup (lp ta Iwrgerie, et tll ne \'e1'ras

point enle,yel':1 tps 1IOmbl'euse.. brebis Ull PIJI de tes agneaux,

Ainsi. tenòre pa!'tcUl" si que'quefoi je f('sle abafHlonllp

dans 1a plaine, tu rappol'tpras au bel'cail ta bl'pbi,;; laí1r'uis-

salltp.
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Ainsi enfin, lorsque tu auras multiplié tes jeunes agneaux
dans tes étables, tu seras à ton tour enleyé dans la compagnie
du bienheureux Hippo lyte.

xxx

FR,\mIENTS DES LETTRES DE SAINT DENYS, É\'ÊQUE I)'ALEXANDRIE,

SUR rÆ PERSÉCUTIO
S DE DÉClUS ET DE VAtÉRIEN.

(Années de Jésus-Christ 250 et 257.)

Nous reproduisons ces précieux restes de l'antiquité d'après l'Hi.<:toire

EcclhiatJtiq?ll' d'Eusèbe.

Frngmentrrllne lettl'edesaint Denys. danslaquelleil fait Ie récit

cfe ce qui lll; ita;t orrin: dUlY/nt la persr!cution de Décius.

Eusèbe, 1. VI, C, XL.

Je parle en la présence de Dieu , et il sait que je ne mens

pas. Ce n'a point été de mon propre mouvement, et sans un

ordre parliculier de Dieu, que j'ai pl'Ïs la fuite. L'édit de per-

écution donné par Décius venait à peine d'être publié , que
Sabin us, à l'heUl'e même, envoya un Frumentaire, a\'ee

ordre de me
rechel
cher.

J'en fus insll'uit. pt je restai quatre

JOUl's òans ma maison à l'attendl'e. Mais lui. fouillant tous

les lieux à l'entour, parcollrait les routes, les l'ivières et les

champs. partout où il soupçonnait que j'aurJis pu fuir et

me cacheI'. II était frappé d'UIl tel aveuglement, qu'i\ sem-

blait ne pouvoir trouver ma maison; il est vrai qu'il ne

soupçonnaiL pas qu'étant poursuivi, j'eusse osé y demeureI'.

Entin. au bout de quatre JOUl'S, Dieu, malgré mes répugnan-

ces, m'ordonna de ehercher un refuge ailleurs; et il e tit

lui-même mon guide d'une manière toute miraculeuse, Je

sortis done, aceompagné de mes serviteurs et d'un grand

nombre de frères. La suite ne tarda pas à montrer que rien

.
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de tout ceia ne s'était fait que par une providence spéciale

de Dieu ; cal' nott'e fuite ne devait pas t
tl'e inutile au salut

d'u:] gl'anrlnombl'c. Vel's Ie coucher du soleil, nous fùmes

arrêtés, moi et tous ceux qui m'accompagnaient, par des

soldats qui HOUS cOlldui
irent à Taposil'is. fluant à Timothée,
Dieu a\:ait ,'oulu <lu'Ïlne fùt pas alol's avec nous, et qu'ainsi

ilne partageåt pas notl'e SOIt. Revellu à ma maison peu de

temps après mon dépal'l, il l'avait trou\'ée abandonnée et

gardée par des !'oldats; c'était alors seulement qu'il avait

appris notre arrestation. . .

Mais queUe rut l'admirable éCGllomie de la Pro\'idence

di\'Ïne à notre égal'd , Timothée avait aussitõt prisla fuite; il

était tJ'oublé. Cn pays3n qui Ie rcncontra lui demanda la

cause de son empressemen t et cIe son trouble. Timothée lui

raconta ce qui était arrivé. Le paysan, apl't.s avoir entendu

ce l'écit, continua sa route. Il allait à un festin nuptial, qui,

selon la coutume de ces sortes de réuniol1s de vlaisir, se f(ii-

ait durant la nuil. A son arri\"ée, il tit part auxconvives des

nou\'elles qu'i/ ,"enait d'apprelldre. Ce futcomme un signal;

tous s'éIanct-l'ent à la fois et accoururenl. en pous
ant de

grands cris, au lieu où IlOllS étiolJs détenus. lis cUI'ent bien-

tõt mis en fuite les soIdats qui HOUS gardaient; alO1's, sans

nous donner Ie temps de l'eprenò.re nos vêtements, ils nous

arrachèrent des misératJles g,'auats sur Jesquels IlOUS nous

étions jeLés. Dieu sait (JueIle fut ma premièl'e im(.H'ession ; je

pensai d'abord que nOllS étions assail1is par une bande de

voleurs qui venaient nous piller. Je n'avais sur moi qu'une

simple tunique de lin ; je restai donc sur mon lit et leur of-

fris Ie reste de mes ,êtements ql
i étaient auprès de moi.

l\lais ils me Pl'essèrent de me lever et desortil' au plus vite.

Alors je compris Ie dessein qui les anJenait, et je commen-

çai à les supplier avec de grands cris de se retirer et de nous

laissel'. Que s'ils voulaient faire quelque chose qui me fût

agréable, je les conjurais de devancer Ie;:, bom-reaux. qui
m'avaient arrêté et de me couper la tête. C'était là mon seul
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désil' et toute ma prière ; les fl'ères, les compagnons de mes
soutfl'ances en ont éLé les témoins. Cf'fJendant, Illalgré mes

cris, its m'arrachèrent du lit par ,'iolence. _\.Iorsjeme roulai

à terre, [
ais ils me pl'il'ent par les pieds et par les Illains et

lll'entraÎnèl'ellt dehors. Caius, Faustus, Pierl'e et Paul, qui
a\'aient élé témoins de toule celte scène, me suivirent.lJs me

prirellt SUi' Icur's bras, me portèl'ent hol's tiu village, et,

m'ayant fait monter SUI' un åne, ils m'emmenèl'ent.

Fragment d'une autre lettre de saint Denys, adresséeà Domitien

et à Dirl!Jmc, SUI' Ie uu;me slljet.

Eusèbe, LVII, c, XI.

II serait illulile de vous mal'quer ici les nomsde ceux de nos

frères qui SOllt morts mal't)'I"s; Ie nombre-en est trop graud,
et aucun d'eux d'ailleUl's ne vous est connu. Iaisdu moins il

est bon que "ous sachiez en génél'al que" sans distinction

d'âge, de sexe ou de condition, hommes et femme
,jculles

geJls et vicilIal'ds. soldats et citoyens, tous vainqueul'ssou", ]es

coups des fouets, sous Ie fCI' des bOUiTeaux ou au milieu des

f1ammes, out conquis Ia COUI'Ollne du mal'tyre. Plusitml's

ccpendant n'ont paseu Ie temps encol'edemérite:'cetteg]oil'e
devant Dieu et je suisde ce nombre. C'est poul'quoi, sa Pro-
viùence a réservé mOil jour pour une époque que lui seul

cOUlmit, selon ce qu'il a dit lui-même: ( Je t'ai exaucé au
moment opportun, et je suis ,-cnu à ton secours au joUl' d u

salut. >>

.\lais puisque vous m'interrogez, et que vous voulezs3\'oir

dans que] état nous vi\'oll maintenant
, je l'éponds à \'oh'e

demande. Vous av
z appris comment nous étions emmenés
pl'isonniers, Caïus Faustus, Pierre, Paul et moi, tJien gardé"3

pal'Ie celJturion, ses oflìciers-, ses soldats et ses seniteurs,

quanti des paysalls mal'éotes, survenallt à l'impl'Oviste, nous

arrachèrent) malgl'é nous, de leurs mains, et, parce que uous
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ne \'oulion8 pas les suivre, nous entraînèrent par force avec

eux. Aujounfhui. seul ct pdvé ue la société de 1105 frères,

et u'ayant avec moi que CaÏus et Pierre, je vis reliré au

roml d'ul1 affreux uesert ue LiLye, à trois journées de Paré-

toniul11.

Cependant ues prètl'e:i dcmeul'ent caché ùans Ja vi lIe pour
visiter' secrètemellt les frères: ce sont ')Ia)"ime, Dioscore,

Démétrius et Lucius. Pour Faustillus et Aquila, ils pal'courent

l'Égyple, sans cI'aillure de se mOlltrer au grand jour. Trois

diacres seulement, Faustus, Eusèbe et Chérémon, ont sunécu
aux ra\'ages òe la peste. EusèLe en pal,ticulier a éLé l'e\'êtu,

dès Ie commencement, d'une force surhumaiue ; car Dieu lui

avait donné pour mission d'assister génél'eusement en toutes

mallières les confesseurs dans leurs prisons, et de donneI' la

sépulwre, sounmt au péril de sa vie, aux bieuheureux qui

a\'aient consommé leUl'
.martyre, JUS(IU'à ('e jour, en eifet,

comme je Ie uisais plus haut, Ie préfet n'a pas cessé de pour-
suiVl'e par les supplices ceux de nos frèl'es qu'on lui présente.

Ou il les fait périr par Ie feu,ou il les déchire dans la torture,

ou illes laisse s'épuisel' daus d'atfreux cachots sous Ie poids

de lourdes chaines. ne permettallt à personne de les visiter;

et il surveille avec cl'uauté l'exécution de ses ordres. Toute-

fois Dieu, pa I' Ie zèle et la charité lIe nos fl'èl'es, soulage et

adoucit leurs tourments.

A.lItre fra[}lIumt d'ilne troisième lettre de saint Denys tl'Ale,ran-

elrie, Slir la perséclltion de ralérien.

Eusèbe, même livre, même chapitre.

Forcé de ré,'éler l'admirable conduite de ia Providence à

notre égal'd, je crains qU'Oll ne In'accuse de cédel' à un sen-

timent de sotte vanité. ')Iais I'Écriture nous a appris que
s'il fallait louer celui qui gal'ùe Ie secret du roi, il . a, au

contl'aire, de la gloÏ!'e à publier les æuvres de Dieu. C'est
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pourquoije veux. braver les calomnies que Germain s'apprête

à inventer contre moi.

Je ne comparus pas seul de\'ant Émilien; j'étais accompagné
du prêtre l\laxime et des diacres Faustus, Eusèbe etChérémon.

De plus, un de nos frèresdeRome, qui était alors à Alexandrie,

se joignit à nous dès notre entrée dans Ie prétoire. Émilien l1e

me dit pas du premier abord : (( Je te défends de tenir des

assemblées.)) Ce n'était là qu'un point secondaire et de peu

d'importance ;
il avait hâte d'arriver au fait capital. Car il

s'inquiétait peu de nous voir tenir nos réunions ; ce qu'il vou-

lait, c'était de BOUS faire rellOncer à notre nom de chrétiens.

II m'ordonna donc d'abjurer, persuadé que mon ex.emple

ser8it suivi de tOU8 les autres. Je fis en peudemotslaréponse

que je devais : (( II vaut mieux obéil' à Dieu qu'aux hommes. ))

Puis j'ajoutai, de manière que mon témoignage fùl enteudu

de tous ceux. qui étaient présents, que j'adorais Ie seul Yl'ai

Dieu" etque je n'adorerais Jamais que lui; que ma résolution

était iuébl'anlable , et que rien e pourrait me faire abjureI'

mOll titre de chrétien. SUI' ceUe réponse, illh>uS envoya dans

un \'ilJage nommé Céphro qui touche Ie désert. Au reste,

voici les paroles mêmes de nos interrogatoires telles qu'on les

lit dans les actes publics.

Denys, Faustus, .l\laxime, l\larcel et Chérémoll) ayant été

introduits, Ie préfet .Émilien a dit : << Ce l1'est pas seulement

par écrit, mais de \'ivevoix.queje vous ai fait cOllnaitrelaclé-

mence dont nos princes uselltenvers vous; ils ont remis votre

salut entre vos mains, à la seule condition que "ous l'enonce-

rez à un' culte contraire à la nature et à la raison, et que \'0 us

adorerez les dieux sauveurs de rempire. Songez à ce que vous

allez répondre. J'espèl'e que '"ous ne vous montrel'ez pas in.

grals pour tant de bonté. puisqu'ils n'ont d'autredé
irquede

vous ramener dans la bonnevoie. )) Denys a répondu : (( Tous

n'adorent pas tous les dieux; chacun n'hol1ore que ceux qu'il

reconnait pour tels. Quant à nous, nous n'adorons qU'Ull

seul Dieu" Ie cl'éateur de tout ce qui est, celui qui a donl1é.
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l'empire aux tl'ès-sacrés empereurs Yalél'ien et.
Jaxime.Xous

'ui offrons de continuelles pl'ièl'es, pour qu'il affermisse leur

pou,oir comre tous leurs ellnemis. ))

Le préfet Émilien a dit: (( S'il est véritablement Dieu, qui

vous empêche d'unil' son cuIte à celui de autres dieux. '! L...

décret ordonne d'adorer les ùieux, c'est-à-dire ceux que tous

lecol1llaissent comme teIs. J Denys a répondu : c 1\OUS lie

reconnaissons et u'adorolls d'autre Dieu que Ie uõtre. I Le

préfet Émilien a dit : u Je vois que \'ous Ptes des iug-rats,

insellsibles à la clémence de nos augustes empel'eur
. C'est

poul'quoi je ne \"ous laisserai pas daus cette ville; \'ous serez

envoyés au milieu des déserts de la Lib)'e, dans un lieu

llommé Céphro ; c'est celui que j'ai choisi pal' I'ol'dre de nos

auguste empereurs. Là, il ne vous sera permis, ni à vous" ni

à aucun autre, de tenir des assemLlée ou de fréquenter les

lieux que \"ous appelez cimetières. Celui qui disparaiLra du

lieu que je viens de désigner, ou qui sera trouvé dans une

assemblée quelconque, s'attirera des châtiments sévères. La

justice ne manquera pas å son devoir. Partez done ur-Ie-

champ pour Ie lieu où je vous envoie, >>

Quoique je fusse malade, il me forca de partir sans youloir

rn'accordel' Ie délai d'un jour. Cependan ties fidèJes pm'ent

encore se réunir, et J1Ous-mêmes nous ne fùmes pas privés

du bonheur de présider encore en personne des assemblées

chrétiennes. A AIexandrie, en effet, c'était encore moi qui

les réuuissais à ],église comme si j'eusse été au mi lieu ù'eux

car, quoique absent de corps, mon cæur était toujours resté

avec eux. D'un autre côté" à Céphro, je vis bientõt une nom-
bl'euse société de fìdèles se fOl'mer autoul' de lIOUS; un graud

Hombre de frère nous avaient suivis de la vWe. Les autres

aCCOUl'urent des autres parties de l'Égypte. Ainsi Dieu a

voulu, même dans ces lieux, nous OU\-TÏ1' uue porte à la pl'é-

ùication de l'Évangile. D'abord, il est vrai, nous fùmes pour-

suivis, on nous jeta ùes piefl'es; mais, à la fin, un grand nom-

bre de gentiIs abandonnèrenlleurs idoles, et se convertirent

T. II, 11
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au vrai Dieu. lis n'avaient point enCOl'e reçu la semence de la

parole di vine, et nous fûmes les premiers à 1a répandre parmi
eux. comme si Dieu ne nous eût en\'oyés là que pour accom-

pliI' cette mission. En effet dès qu'elle fut ache\-'ée, il Housiit

déporter ail!eurs,

Émilien résolut de nous fairetransférer dans un lieu plus so-

litaire et plus táste, et qui retl'acerait da\'alltage encore toute

l'horreur des déserts de Libye. II nous envoya donc l'ordre de

nous rendre dans la .Maréote, et il assigna à chacun Ie village

qu'il devait habiter. Pour moi, it me plaça Ie plus près de la

voie publique" afin de pouvoir plus facilement me pl'endre;

c'était évidemment Ie but qu'it se proposait par cette mesure.

LOl'sque j'avais été envoyé à Céphl'o quoique j'ignorasse

entièrement où ce bourg était situé, et que je me rappelasse

à peine l'avoir entendu Dommer, j'y étais allé sans troub\e et

même avec une véritable joie. Mais quand on m'annonça qu'iI

.
fallait partir pour Colluthion, mes compagnons fllrenttémoills

de la tristesse que fen ressentis. Je Ie dirai à ma honte, au pre.

mier moment,j'en fus profondément aftligé. Ce lieu, il est vrai,

était plus connu, mais on disait qu'on n'y trouvait ni homme
,'ertueux, ni frères; que sans cess on y était importuné par les

voyageurs ou assailli par des bandes de voleUl's; mais ce qui

fut pour moi une grande consolation, ce fut d'apprendre de la

bouche ùes frères que nous BOUS rapprochions d'A lexandrie.

II est vrai qu'à Céphro il y avait habituellement un grand

concours de frèrcs qui venaient de toute I
f
gypte, en sorte

que nous pouvions y avoir des réunions nombl'emes. l\lais ici

Ie voisinage de la "ilIe nous donnerait la consolation de voir

plus souvent nos amis les plus chers et 1es plus intimes car

ils ne manqueraient pas de venÎl' me voir et il') feraient même

auprès ùe moi quelque séjour. En un mot, je me tlattais de

pouvoir y tenir des réunions particulières, comme nousl'au,

rions fait dans un faubourg éloigné de 1a vil1e, C'rst re qui

arrÌva.
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LES ,\1; rES DES S.\I rs IIII'POL\' fE EUSÈBE, >>\RCEL, E'fC.

(Van de Jésus-Christ 256,)

Ces Actes ont été publiés par Haronius, ùans les Altnalrs
l'l'clésiaati'llll'lj,

à l'année 259.

SOUS Ie consulat de Valél'ius et d'Aciliu:;, un chrétien
,

citO)'Cll romain. Ilommé Hippolyte, menait la vie solitaire

dans If's cr)'p'es Com/IJe il possédait la science aposLolique,

un grand nornLre de genlils se réunissaient auprès de lui; et

après qu'ils a\"aient élé aspiraJJts à Ja milice du CJu'i:;t, iIs

élaient baptisés. 0.', ce même Hippolyte se Pl'ésentait fré-

({uemment aux pieds de I'évêque Élienne. accompagllé de

ceux qu'H avail con\'erlis au christiauisme, pOlll' les faire

l>aptiser par lui ; et ces visites se répétant sou\'ent, des déla-

teul's en iuformèreut Ie pl'éfet de la vilie Murnmius, qui en

tit son rapporl à ('empereul' Valérien. HippoJyte, ayant appris

cetle nouvelle, en fit pal.t au saint évêque Étienne.

Le bienheureux Étienue, ayaut alOl's a.,semblé la multitude

des chréliens, leur adressa à tous de saints ayertisscments et

Ies fOl'titia pal' Ia doctrine des Écritlll'es, leurs disant, entre

autre choses: (J. Ies petits enfants, écoutez-moi, bien que

pécheur. Tandis que IIOUS en a\'olls Ie temps. faisons Ie bien,

et à Ilous-mêmes avant tout. Le premier avis que je vous

doune, c'est de prendre chacun votre croix. et de suivl'e Xotre-

SeigneurJésus-Christ, qui a daignénous dire: . {}ui aime son

(' åUle Ja penh'a; rnais cel ui qui Ia perdl'a pour moiJ la trou-

(( vel'a pour l'éternité.>> C'est pour cela que. comme nousdevolls

être zélés, non-seulemellt pour nous-mêmes) mais encOl'e

pOUl' les autres, si quelqu'un d'entre vous a un ami I un

parent encore genlil) je l'engage à me l'amener sans retard,

atin qu'il reçoive Je baptême. >> Hippolyte se prosterna alors
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aux pieds du bienheureux evêque Étienne, et lui dit: <<Bon

père: j'ai une Pl'ière à vous faire : j'ai mOD jeune neveu et sa

sæul' que j'ai nourris et qui sont encore dans les efl'em's de

13 gentilité ; Ie garçon a dix ans, plus ou moins, et la fiUe

treize; leur mère, qui se nomme Pauline, est encore

païenne, de même que Ie père, nommé Adrias, lequel les

envoie quelquefois ò.ans ma retraite. J Sur cela, Ie bienheu-

reux Étienne lui suggéra de les retenir lorsqu'on les lui en-

vel'l'ait, afin que les parents \'enant pour les chercher, iJ

profitât de l'occasion pour les instruire.

Deux jours après les deux enfants ,'inrent chez Hippolyte,

portant avec eux quelques provisions de bouche, Illes retint

auprès rle lui, et aHa annOllcer leur an'ivée au bienheu-

reux évêque Étienne, Le pontife étant venu les trouvet', les

embt'assa et leur fit mille caresses. Les parents, inquiets rlu

retard de leurs enfants, étant accourus vel's eux, Étienne

les elltl'etint du futur jugement de Dieu si redoutable, et de

la gloire des bienheureux : puis illes exhOl,ta longuement à

quitter Ie culte des idoles, Hippolyte leur tit aussi de vives

in:'\tances, Adrias, Ie père des ent'ants, répondit qu'il crai-

gnait de se voir dépouillé de ses biens, et même d'avoir la

tête tranchée, ajoutant que tout était préparé contre ceux qui

se diraiellt chrétiens. P
ulinesæur d'Hippolytf', exprima les

mêmes appréhensions; eUe s'emporta contre son fl'ère de ce

qu'il cherchait à leur persuader de telles extravagances; car

la sæur d'Hippolyte avait en horreur la religion des chré-

tiens, Ceux qui étaient présents ayant entendu ces discours

de part et d'autre, se retirèrent,sans avoir terminé I'affaire,

mais toutefoissans l'abandonner.

Le hienheureux Étienne ayant mandé prps de Jui un prt
-

tre très-docte nommé Eusèbe et Ie diacre :Marcel, leur dit

d'aller trouver Adrias et Pauline, qu'il fit venir dans l'ar
-

narium, où était Hippolyte, Dès quails y furent an'ivés,

Eusèbe leUJ' adressa ces parole.; : (( Le Christ vous attend,afin

que \'ous entrÏez avec lui dans Ie royaume des cieux.)) Comme
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Pauline opposait de la résistance et lui objectait la gloire de

ce monlie, i1 leur adressa un long d.iscoUl's sur la gloire d u

royaume céleste, et conclut en leur disant qu'ils ne pourraient

en jouir que par la foi, dans laquelle même ils devaient

êtt'e baptisés. Pauline remit sa réponse au lendemain. Dans

la même nuit, deux fidèles alfienèl'ent à Eusèbe, dans l'aré-

narium, leur fils Pontien qui était paralytique, Ie priant

de Ie bapti
er. Eusèbe Ie bapti
a avec les prières accoutu-

mées, et renfan t reçut ayec Ie baptême une parfaite guérisoll :

sa langue même s'étant déliée, jl chantait les louanges de

Dieu. Eusèbe offrit alors Ie sacrifice, et tous partieipèrent au

COl'PS et au ang du Christ. Ce qu'ayanl appris réH
que

Étienne, il se rendit auprès d'tux, et il se linèrènt à une

commune joie.

Le matin étaut venu, Adrias et Pauline reyinrent à l'aréna-

rium. Lorsqu'ils eurent connaissance de la guérisoll de l'ell-

fant. ils en furent stupéfaits. Se sentant dès lors Ie ereur tou-

ché et repentant, ils se prosternèrent et demandt>rent qu'oll

leur administrât aussi Ie baptême. Hippolyte, témoin fie ce

changement, rendit grâces à Dieu et alIa dire au bieuheureux

Étienne : << Yénél'able seigneur, ne différez pas plus long--

temps de les baptism'. >> Le bienheureux Étienlle répondit:

<< Que ron accomplisse la solenllité, et qu'onfasse les interro-

gations accoutumées, afin que", s'ils croient véritablement, et

qu'it n'y ait dans leur creur aucune hésitation, on les puisse

baptism'.)} Apr
s les interrogations. il leur prescrivit Ie

jeûne, et les catéchisa tous ; puis illes baptisa au nom de la

TI'inité. Après qu'il leur eut imposé Ie signe du Christ, il

nomma Ie garçon éon et la fiIle Marie: il offrit ensuite pour

eux le sacriHce, auquel ils participèrent tous; après quoi Ie

biellheureux. ÉLiellne se rcLira. Depuis ce moment, les nou-

veaux baptisés fixèrent leur demeure dans Ie même aréna-

rium avec Hippolyte, Ie pl'êtl'e
Eusèbe et Ie diacre Iarcel :

quant aux biens qu'ils possédaient ùans la ville, ils les

distribuèrent aux pauvres.
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La renommée ne tal'da pas à publier ce qui venait de se

passer, et Ie bruit en parvintjusqu'aux oreiIJes del'empereur
Valérien. Dès qu'il en eut connaissance. il donna l'ordre de

faire la recherche des néophytes, promettant à ceux qui les

découvriraienl la moitié de leurs biens. Le greffier Maxime.

pour le trouver plus sûremf'nt, usa de cet artifice. II fei-

gniL d'être chrétien et sirnula l'indigence ; pui
, se renrlant

sur la place Carboniana. au mont Cæ1Ïus. il s'y livra à la

rnenòicit
. Or, il al'fiva qu'Adrias vint à passer a\'ec sa

famille, distribuant òes aumônes, JJaxime, voulant s'assurer

si r.et homme n'(
tait point celui qu'il cherchait, ]ui dit :

(( Au Horn du Chri"t, en qui je croie;;, je te pl'ie d'exercer

la miséricorde en\'ers moi paune indigent. )) Adrias. ayant

piUé de lui, lui rlit de Ie s
iVl'e. l\lais comme ils entl'aient au

]ogis. Maxime fut saisi òu démon et s'écria : (( Homme de

Dieu. jP. \'enais pour te trahir
; je \'ois au-dessus de moi un

feu très-épais : prie pour moi ; car je suis tourmonté par ce

feu, J lis se prosternèl'ent ansgiLôt, et se mit'ent à prie' avec

lal'mes, et l\Iaxime fut délivré. Et comme il.. se relevaient

òe terl'p, il !'e mit à crier:<< Pél'issent les adorateurs des

démons' je demanrle Ie baptême, )) On Ie conduisit aussiti)t

au Lienheul'eux Étienne, qui, apl'ès l'&\'oir instruit, ]e

haptisa. l\Jaxime, étallL ainsi rlevenu chrétien, désira rester

qup]ques jours avec l'é\,ê lue Étienne.

Un certain temps s'étant écoulé. on demanda ]e greffipr

l\Iaxime; el comme on lie Ie trou\'a point. Va]érien fut

infol'mé qu'i] s'était fait clH'étien. A cette nouvelle. il pn-

\'oya à sa recherche d'aut.res membl'es de ]a chancellerie :

ils Ie trOl1\'èrellt priant, prosterné pal' tefl'e. lis se saisirpnt de

lui, et le conòuisirent à l'empereur. Valéricn lui dit : I Tu

es donc tellement 3\'euglé par tes richesses, que tu lI'as pas

cr3int rle me tl'omper en me faisant rle vaines promesses'!>>

:Maxime : (( Oui, jusflu'à présent j'ai été aveu
1e : mainte-

118m flue Je SUIS éclail'é, je vois. >>Yalérien : (( QueUe e
tdonc

ta lumière'f >> Maxime: << La foi de Notre-Scigupur Jp
u
-
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Cluist.)) Yalérien irrité ordonlla de Ie pl'écipiter dans Ie

Tibre. Eusèbe ayant ellsuite tmu\"é Ie corps du mal'tyr, I'en-

se\"elit dans Ie cimetièl'e de Callixte, SUI' la yoie Appienne,

Ie XIII des calencles de féniel'.

Valérien employa ellsuile tous ses soins à décou\Til' les

chrétiens qu'onilli avait dénoncés, et chal'gea de ('eUe per-

quisition soixante-dix soldats. Ceux.-ci trouvèl'ent enfill

Eusèbe. A(hias, Hippolyte Pauline et Ies enfants; ils les

amenèl'ellt enchaÎn(os au fOl'um de Trajan, Le diacl'e ral'cel,

qui s'y rencontl'a, reprocha à Yalérien l'ol'::h'e qu'il avait

donné de se saisir des amis de la vél'ité. Secuwlianus Toga-

tus dit aim's: u Celui-ci est chrétien comllle les autl'es. J

On intmduisit rl'aborò Ie pl'êtl'e Eusi>be , et Ie juge l'interro-

gea: u C"est donc toi, lui <iit-il, flui tl'oubles la ville1 Dis-moi

quel est ton nom J II 1'Pponrlit : ( Je me nomme Eusèbe, etje

suis pl't'tre,
II Le juge OJ'donna de Ie faire retÏI'er et d'amenel'

Adrias. Lorsque celui-ci fut p,ntr'é, on lui demanda 80n nom,
et il répondit : c Adl'ias : ce que tu chercbes. la nou\"elJe en

est venue tmp tar(1 jusqu'à toi, J) Le juge : c De quel dl'oit

possèdes-tu une telle abondance de biens et cette quantité

d'argent, dont tu te sel's pour séduil'e Ie peuple 'f . Adrias :

(( Au nom rle mon Seigneur Jésus-Christ, ce sont mes pa-

rents qui ont acquis tout ce bien par Jeur travail. >> Le jugp:
(( Si tes parents 1'ont laissé cet hél'ltage, uses-ell, à la Lonue

heurt>; mais tu ne doi'i pas fen servir pour corromprp
Ips autres. )) Adl'ias : . J'emploie mes biens pour mOil usage

et pOUl' l'avantage de roes enfants. et fen use en homme

iutèg-re. et sans fraude. J) Le juge : (( Tu as des enfanb, et

peut-être ulle épouse '1 J) Adrias : << lIs SOllt ici euchaÎnés

avec moi, J) Le juge : u Qu'on les amène. J

On introiluisit derl'it"re Ie ,"oile Pauline avec ses ellfants

:Néoll et l\Iar'ie : Ie òiacre ,Marcel et Hippolyte les suivaient.

Le juge dit à Adrias: fS C'est là ta femme? et ceux-ci, ce sont

tes í'nfants '1 I Adl'ias: (( Ce sont eux. 1> Le juge: u Et ces

deux hommes, qui sont-ils'l)) Adrias:. Celui-ci est Ie
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bienheureux .Marcel, diaere ; I'autre, e'est mon propre frère,

un fel'vent serviteur du Christ. )) Le juge, se tournant vel'S

eux, leur dit : << Dites vous-mêmes de quel nom 1'on YOUS ap-

peHe. )) Marcel répondit: a Je m'appelle Marcel, diacl'e. )) Le

juge dit à Hippolyte : <<Dis aussi ton nom, J Hippolyle répon.
<lit: (( Hippolyte, serviteur des serviteurs du Christ. J) Le juge
ordonna alors de faire retireI' Pauline et ses enfants, puis iI

dit à Adrias: (( Fais-nous connaitre tes trésors, puis sacri-

fie avec ceux qu'on a arrêtés avec toi, et jouissez de Ja yie:

aUlrement, Ie moment u'est pas ëloigné OÙ iI vous faudra

la perdre. )) Hippolyte répondit: << Nous avons perdu et

méprisé les conseils de la ,'anité, et nous avons trouvé la vé-

rité. )) Lejuge : << Qu'est-ce done que 1'0n "ous a conseillé'l))

Hippolyte: << De rejeter de vaines idoles pom' trouver Ie Sei-

gneur du ciel, de la terre et de l'abîme des mers, Ie Christ

Fils de Dieu, en qui nous croyons. .. Alors Ie juge donna

Ol'dre de les mettre tous dans la prison publique, et de ne

pas les séparer. lis furent done conduits à la prison "\Ia-

mertine.

Trois jours après, Ie juge, ayant pris pour assesseurs Secon-

dien et Probu13, fit préparer son tribunal dans la Tellude,

et ordonna qu'on yapportât toutes sorles d'instruments de

supplices. Adrias ayant été introduit, il fut de nouveau ques-

tion de ses richesses. Et comme on n'en trouva point, Ie juge

fitallumerdufeu sur l'autel devant la statue de Pallas, et leur

ordonna d'y offrir de l'encens.l\Iais tous crachèl'en t dessus, en

se moquant du juge. Il les tit aussitõt dépouiller et étendre

nus; pui on les frappa avec des bâtonsnoueux. Et comme la

hienhcureuse Pauline était frappée plus cruellement, eUe

rendit son âme à Dieu, Ce que voyant Ie juge, iI prononça la

sentence capitale contre Eusèbe et Marcel. On les conduisit

:lla Piene Scelerala, près de ram phithéâtl'e, vel'S les bOl'ds

du Lac du Pasteur; et là furent décollés Ie bienheureux prê.

tre Eu
èbeelle diacre :\Iarcel, Ie XIll des calende de novem-

bre, Lem's corps furent laissésen pâture aux chiem;: cpluide
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Pauline fut jeté à la yoirie. Iais un diacre, llommé aussi

Hippolyte, les recueillitet les ense\'elit sur la voie Appienne,

à un mille de la ville, dans l'arénarium où ils s'assemblaient

fréquemment.

Peu de temps après, Secondien fit \'enir dans sa mai\\on

Adria" et ses enfants, a\'ec Hippolyte, et leur parla encore de

leur argent. I1s lui répondirent : << Ce que nous avions, nous

ra\'ons distribué aux pau\'res : nos trésors. ce sont nos âmes,

que nous n'avons nul1ement en\'ie de perdl'e. Fais ce qui

fest commandp. J) Alors Secondien tit mettre les enfants à la

torture; et leur père leur disait :<< Courage. mes enfants t

montrez de la constance. >> Poureux, tandisqu'on les frappait.

ils disaient seulement : << 0 Christ, secourez-Ilous ! )) Le juge

ordonna ensuite de tourmenter Adrias et Hippolyte, et leur

tit brûlel' les flancs avec de3 torches. Hippolyte disait: << Fais

bien ce que tu as à faire. J Secondien leur dit : << Sacrifìez,

conselltez à ce qu'on '"OUS demande ; <lites seulement: << ous
allons Ie faire. J) Hippolyte répontlit: << Voici un festin agréa-

ble el incorruptihle. . Apl'ès qu'ils eurent beaucoup souffert,

Secondien dit : (( Uu'on relève yite de terre l'enfant Néon

et sa sreur Marie; qu' on les mène à la ierre Scelerata, et

que là on les mette à mort en présence du père. )) Quand i1s

J furent arrivés. on les frappa du glaive, et leurs corps y res-

tèrent étendus. Les fidèles les recueillirent et les inhumèrent

ensuite dans Ie même arénarium où ils se réunissaient habi-

tuellement, sur la \'oie Appienne, à un mille de la vil1e, Ie

n des calendes de novembl'e,

Secondien fit à Yalérien SOil rappOl't sur tOut ce qui s'était

passé ; et, huit jours après, it fit dresser son tribunal dans Ie

cirque de Flaminius, et donna l'ordre qu'oll lui ameuât Hip-

polyte et Adrias chargés de chaines. tandis qu'un hél'aut

criait à haute voix : << r.e sont des sacriléges qui détruisent la

cité t J) Et quand ils eurent été introduits, Ie juge les entl'e-

ti nt encore de leurs richegses, et Ipur dit : (( Donnez cet argent

dont vous vous servipz pour induire Ie \'ulgaire en erreur. >>
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Adrias réponrlit : <<Nous prêchons Ie Christ, qui a daigné

nous rléIiner rle re,'reur. non pas pour que nousdonnions la

mort aux hommes, mais plutôt la vie \'éritable. )) Secondien.

voyant qu'i1 ne pouvait rien obtenir, ordonna de Jes frappeI'

vivement à la mârhoire avec cie lanières g
rnies rle balles rle

plomb, et faisait crier par la voix rlu hérau : (( Sacdfiez aux

dieux. en bl'ûlant de l'encens , )) Car iI av
it fait pporter un

tl'épierl avec cie l'encens. l\lais Hiprolyte. tout couvert rle

sang s'écriait: << Fais, malheureux, ce que tu as à faire
; ne

t'arrête pas' J) Seronrlien ordonna aux bourreaux de sus

peO/ire les toul'01ents, et rlit aux patient : (( II e,t temps que
vous preniez enfìn conseil de vous-mê01es : je veux bien mé-

nager volre folie, lIs réponrlirent: (( Nous sommes disposés

à en'iurer loutes sorte<; de tourments
; mais nons ne ferons

point ce que toi ou Ie prince exigez de nons. )) Secondien

en référa à Valérien lequel ordonna de les faire mourir

en présence du peuple. Secondien les fit done conduire

au pont d'Antonin, et donna 1'01'(II'e òe les frappeI' sans

relâche avec des ban
sde plomb. jusqu'à ce que la mort

s'ensuivît ; et penrlant qu'on les battait ainsi, ils rendirent

l'esprit.

Leur5 corps restè('ent dans Ie mê01e lieu, prèsde l'îleLycao-

nia, Pendant la nuit. Hippolyte, diac('e de I'ÉgIise romaine,

vint en re lieu, enle\'a les corps et les ensevelit sur la \'oie

Appienne, à un miHe de la ville, dans I'arénal'ium, près des

autres corps des saints, Ie v des ides dedécembre. Neuf O1ois

après vint à Rome une femme nomm
e 'tal'tana, Grecque

d'origine, avec sa fil1e Valéria, toutes deux chréliennes et

parentes d'Arlrias et de Pauline. Co0101e elles s'informaient

d'euxt eHes apprircnt qu'ils avaient reçu la couronne du mar-

t)",'e
: ce qui les remplit rle joie. ElIes se mirent ensuite à la

rechm'che de leur's corps; et, quanrJ elles les eurent tl'OU \'és,

elles passèrent treize annét's auprès de leurs tomLaux, veil-

lant et priant les jours et les nuits. Enfiu eJles rendirent en

paix leur âme à Dieu. et tUJ'ent inhnmées au même enrlro!t,
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Ie IV des ides de décembre, en 1'honneur du Christ Jésus

Notre-Seigneur, qui vit et règne dans les siècIes des sièc1es.

Amen.

XXXI[

I.E!I: ACTF'S DE SA I:'lT CHRVSATHE ET DE .\ I:'iTE DAR1I
.

(L'an de J
sus-Christ 255.)

Nous donnons ('es Actes d'après Ruriu8.

Un habitant d'Alexanrlrie. nommé Polémius, homm ilIus-

tre rle 1'ordre des sénateul's, et I'un des principaux de la

"ille, se retira à Rome ayec son fìls Chrysanthe. Le sénat (Je

Rome Ie reçut avec courtoisie. et l'empereur Yalérien lui

confél'a de grands honlleurs ; il obtint mt"me une pla('e clans

Ie sénat. En mêrne temps, il appliqua à l'ptudC'des philosophes

son fi1s unique Chl'ysanthe, qu'il avait rlé.ià fait initier à tou-

tes les sciences littéraires. C'était un jeune homme plein de

talentet d'uneétonnante faciIité à s'instruire, Quant à sa pru-

dence, on \"a voir ce flU'iI en était. Cnmme iI recherchait

a\'ec soin toute espèce cfouvrages, il tornha sUl'les Iivl'es des

Évangiles. Après qu'ille eut Ius attentivf'ment, il se dit à lui-

même: c Tu t'es complu. ô Chrysanthe, à recherchel' les

livl'ps de ténèbl'es, jusqu'à cequ'entin tll eusses rpncontré la

lumière de la vél'Îté. Mais ce n'est point !e fait d'un homme

sage et prurlent de l'etoUI'IICI' rlc la Iumièl'p aux ténèbres ; car

pal' cette cOllduite, tu pel'dl'ais Ie fruit des tra\"aux que tu as

entr'epris. 0.., ce fl'uit des tr'avaux, c'est celui que Dieu donne

à ceux qui Ie ('hel'chent ; cal' ainsi il I'a ordonné, comme tu

ras III toi-même: c Chpl'chez, et \"OllS trouverez. )) Si òone tu

lais"es ce que tu as chel'ché et Iroll\'é, tu de\'ienrlras sembla-

ble aux fous et aux insens{.s. Embrasse donc a\"ec empresse-
mentce qui demanded'
treacquis rle toutes les forces 1e notre
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esprit. Quitte toutes ces autres ch05es qui n'apportent avec

elles qu'ennui et dégoût. Tu feras une grande perle si tu ne

retiens courageuscment ce que tu as chel'ché par tant ùe

travaux: tu as tl'Ouvé de 1'01', tu astrouvé de l'argent" tu as

trouvé les pierres les plus précieuses. Tu as cherché pour

trouver, et tu as trouvé pour posséder; Pl'ends donc garde

qu'on net'enlève ce que tu as décou\'ert. Use,jouisdes prémi-
ces de tes travaux, et considère bien qm', si tu les négligeais,

tu aurais perdu ton temps à les désirer et à les chercher. >>

Après s'être ainsi cOll\'aillCU lui-même, il se mit à la re-

cherche d'un maître qui lui expliquât les di vines Écritul'es ; et

comme autrefois i1 courait aprb les homrnes éloquents et Iet-

trés, ainsi présentemeut il désirait tI'ouver pour l'instruire des

ignorants pt des pêcheurs; car il a,ait In dans l'Apôtre : << Où

est Ie savant '1 où est l'écrivain Y où se tl'ouve J'érudit de ce

iècle'l Dieu B'a-t-iJ pas rendu illsensée la sagesse de ce monde'!

Car, puisque Ie monde n'a poin(connu Dieu par la sagesse, il

a plu à Dieu de sauvm' parJa folie de Ia prédication ceux qui

croient. )) Chrysanthe, s'occupantjournellement dans ces pen-

séi's, tout en cherchant des serviteur du Christ, rencontra

un jour quelqu'nn qui !ui dit qu'iI connaisait Ull certain

chrétiell, Ilommé Carpophore, très-versé dans les divineg

Écritul'es, lequeI, à cause de la persécutioll qu'on faisait aUK

chrétieus habitait dans les montagnes uni' caverne connue

d'un tl'ès'petit nombre. Chrysanthe, à cette ljOavelle, fut ravi

de joie, et embrassant les genoux de cel horn me, il Ie sup-

pliail avec larllles de lui i ndiquer Ie lieu où demeUl'ait l'homme

de Dieu. Or,la divine providence permit que celui qui chm'-

chait avec foi méritât de trouver l'objet de ses désirs. Chrysan-

the ayant done découvert JP. saint prêtI'e Carpophol'e, en peu
de mois:iI apprittoutes les saintes Écritures; et s'étant affermi

dans Ia foi, illdevint bientôt. parfait dans Ie Christ, au point

que" sept mois après avoir reçu Ie baptême, il prêchait pu-

bliquement Jé5us-Christ, Fils de Dieu. Ses parents et d'autl'es

personnes iIlustl'es et puissantes l'ayant entendu tenir ces
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discours, ils allèrent trouver son père et Ie blâmèrent, lui

disant : << Ton fils ose parler contre les flieux; cela te sera

imputé à crime et retomtJera sur ta tête. II dit qu'un certain

Jésus-Chl'ist est Ie \Tai Dieu. Si cela pan ient aux oreilles de

l'empereur, tu en pOl'teras la peine et nous aussi. Il faut t,tre,

en eIfet, un impudent adversaire des lois des empereul's pour

dÏI'e de semblables choses. >>

Polémius, à cette nouvelle, entJ'a en colère et fit ellfermel.

son tils dans une prison obscure et fétide, commandant en

m{.me temps de ne lui ùonner que très-peu de nourriture. et

Ie soit' seulement. Iais Chrysanthe l'egardait tout cela, non

point comme un sllppl;\'e mais commeun exercice deyertu:

ce qui fut bientõt connu de tous. (Juelqu'un donna aIm's ce

conseil au père : (I Si tu désires que tOil fils renOlìce à ses

nouvelles idées, emploie un moyen, procure-Iui des déliceset

des voluptés; dOllne-Iui pour épollse quelqu!: fille belle et

loquente, afill que, se voyant bientõt enga
é avec elle

dans les liens du mariage, il oublie qu'jl est chrétien. Car,

quant à celte prison ténébreuse et à ces tourments,les chré-

liens s'en font unsujetde gloÍl'e, et Honde peine, )) Polémius,

sllivant ce con
eil, fit ol'ner de tentures de soie Ie tl'Íclinium.

et après avoid'ait ren':til. son fil-; dllaoit" précieux, it ordonna

ùe l'y intl'Oduire; puis il choisit pal'mi ses servantes les plus

belles, qu'il fit parer avec un grand luxe, et les enferma avec

son tils, leur procurant les mets les plus rechél'chés. et leur

faisant de!/. menaces si elles ne réllssissaient pas par leurs sé-

ductions à détournec' Chl'ysallthe de la religion chrétienne.

L'homme de Dieu \'ivait ainsi au milieu des jeux voluptueux.

de ces jeulles tilles; mais il demeurait tellement ferme dans

s(I)n premier desseill qn'il méprisait les mets òélicieu)., étalés

à !"a vue, et évitait tout COli tact avec ces vierges comme il eût

fait avec des aspics. II pl'enait son repos sur la terre Hue,

repoussait avec Ie bouclier de la foi les caresses de ces tHles

comme des flèches, et se linait à une prière assidue, disant:

(( Venez, Seigneur, à mon secours ; dites à mOll âme : Jesuis
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tOil salut. Car qui poul'rait soutenil' cette guerre que Ie diable

a suscilée, si votre droite ,-ictorieusene déploie sa puissance '!

Granùe est l'erretu' de celui '-Iui croirait pouvoir, par ses seu]es

fOI'cd':;, sUl'monler la concupiscence et gal'der la chasteté, si Ja

l'osée de vott'e misél'icol'de ne dent éteindre res ardeurs de la

cha iI', L'âme ne sau I'ait parvenir à votre céleste COUl' si elle

ne vous a pour guide; car la yolu pté est une bête féroce qui

se tient cachée dans la fOl'êt de la vie pour dévol'el'les âmes.

Si queIqu'ull évite ses morsures, il doit vous en rendre dïn-

filJies actiolls de gl'åces, ô Dieu sauveur ! C'eft à ,'ous t)uïl

apparlient de nous déli \'J'el' de tels périls. Et c'est ainsi que
,"otre bienlp'ureux serviteUl' Joseph, par votre secour.;;, s'é-

chappa des mains d'une femme dissolue, comme des griffes

d'un mow;tl'e farouche. Et maiutenallt, SeigneUl', moi aussi

je vous pl'ie de me secouril'colltre ces hêtesqui m'assiégeut;

en sorte que, COlUme Ies serpent:; s'endol'ment à la voix de

l'ellchallleur, ainsi, à ma pl'Íèl'e, c
s Hiles soipnt aisies d u

sommeiI, et qu'elles cesseut leurs attaques, >>A prine a\'ail-il

achevé sa prière, qu'elles furent pl'ises d'ull sommeil si pl'O-

fond, qu'ollue put le:Sl'éveiller Ip'ellies tl'allsportallt hm's de

l'appal'tement. Elles prit'elJL alol' de la nourriture; mais dès

qu'elles furellt renLrées daBs la chambre oùse Lrouvait Chry-

sanlhe, eUes se li\'1'èrent enc('re forcémellt au sommeil.

Ceux qui a\'aient été chlrgé.:; de conduil'e cette atfail'e pl'é-

villl'ent Ie père de ce qui se passait. Celui-ci se mit òès 100'S à

pleurel' son 1Hs comme déjà mort, Un de ses amis. lui dit :

(( Tou tì1s a appl'is des clll'étiens l'a1't magique, eL ses enchan-

tements réussisseut sans peine sur des fille.;; imples. l\lais

introduis prèsde lui une femme habi:e et rusée elle ne man-

quera pas de lui faire chang-ct' d'avis et cie l'eugagel' cians Jes

voJuptés,
- Où ll'ouve
', répondit Polémius, une filledecette

orte
fJ
ui puisse réussil' à nos souhaib '1- Parmi les prêtl'es-

ses de l\Iiuen'e, ajouta son ami, j'en connais une, déjà nu-

bile, tl'ès-grac euse, d'une beauté ravissante, pleine d'esprit

et de tinesse et qui s'exprime aves une facilitémerveilleuse.
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II n'y a pas à ditférßl', faisous-Ja \'euir, puis nous lui dirons

comment eIJe doit s'y prelldre pOUl' changer Jes idées du

jeune homme e1le faire cOlisentu' à s'unir à elle. >> Ce projet

est aussilôt mis à exécutioll ;
011 amèlle celle vierge de l\Iinerve

nommée Darie, et après qu'on l'a orn
ede vêlèmenls somp-

tueux tout res(Jleudissants de pißlTeS précieuses, eIle se pré-

ente hardimellt devant Chrysallthe, et par de douees ct flat-

leuses paroles, elle s'efforce de Ie fa'rc renoncer à es idées

chrétiennes. 'Iais Chrysauthe, muni ùu secours de Dieu,

repous
apar Ie boucheI' de la foi les tl'aits du diable, et in-

\'oquant I'Esprit-Saillt} illui pada aiusi :

... 0 vierge illush'e, si, en vue d'une union temporelle, tu

emploies de si ueaux vêlemellts et des paroles si douees d si

élégante,:" pour me t"aire abandonner mes sentiments, à moi

homme morteI, qui suis épns d'un autre amour, et pour

changer les dispositions de mon åme, comlJieu plus deuais-

tu dOIll)ßI' les soins pour te concilim" l'anJour dù Roi immor-

tel, Ie Fils de Dieu I cepelldant, si tù Ie vcux, la chose serait

facile. En etfet,5i tu conserves ton âme et ton corps dans la

pureté et dans lïutégrité, si tu les présenes ùe toute souil-

lure, travailJant en même temps à les sanctifier l'un et I'au-

tre; si entin, comllle tu es présenlement toute brillallte à

l"extérieur, :u rends aussi ta conduile sag et édifiaute, les

anges te comlJlerout de leurs faveurs, les apôtres et les mar-

tyrs seront les amis, et ils obtiendront I)úe Ie Christ lui-même

soit ton époux; et aIm's if te préparera dans Ie ciel une

coLtche Iluptiale ornée de pcl'le5 et de pierres pI'écieuses

incorruptibles, et te donnera, dans SO!) paradis, des délices

sans fin, De plus, il te couférera ulle HeUl' de jeunesse

immortelle, et inscrira ta dot dans Ie livre de la vie éter-

11elle. J Darie, émue de ces paroles, lui répondil: (I Ce n'est

point la passion qui m'a amellée ici parée comme tu vois;

mais, cédallt aux lal'mes de tun pèl'e. je suis venue pour te

r
ndreà son amitié et au culLe des dieux.)) Clu'ysanthc lui

dit alors: uSi tu as quelques arguments pOUl' mc onvaincre



176 l.ES AcrES

et me persuader, je l'écouterai volontiers. FOl'mon en semble

un entretien pour notre avantage réciproque. ))

(( II n'y a rien, dit Darie, de plus utile et même de plus

nécessaire aux hommes que de pratiquel' la religion, et ilfaut

prendre garde qu'en la négligeant nous ne provoquiolls Ie

court'oux des dieux. >> Chrysanthe: << Dis-nIoi done, vierge si

sage, quel culte il faut l'endl'e aux dieux.)) Oarie: << Celui-Ià
.

même qui nous les assure pour protecteurs, I Chrysanthe :

II Comment pourraient-ils être nos protecteurs, eux qu'il

faut conner à Ia garde des chiells, de peur qu'ils ne soiellt

pillés pal' des volem's de nuit, et qu'il faut fixer avec des

clous et conso1ider avec du plomb, de crainte qu'ils ne vien-

nent à tomber au moindre ébranlemellt )) Darie : (( Si la

multitude grossière des humains pouvait honorer If's rlieux

sans simulacres, il ne serait pas nécessail'e d'en fabriquer

oi d'en exposel' en public. On en fait done avec de 1'01', de

l'argent, du marbre, de l'airain, afin que les adorateurs des

dieux voient de leurs yeux ceux qu'ils doivent, par la pen-

sée, aimer, craindre et vénél'er. I

Chrysanthe : << Eh bien I examinons ce que signifient ces

images, ann de voir si on leur doit Ie culte de l'adoration.

Celui-Ià ne saurait êtr'e réputé Dieu, en qui on ne voit

pas éclater une saipteté parfaite et une gloire inaltérable. Or,

queUe probité apel'cevolls-nousdans Saturne armé desa faux,

lui qui enleva, ou plutôt dévol'a ses propres enfants aussitôt

après leur naissance, ainsi que Ie racontent ses adorateurs

eux-mêmes? et que trouves-tu de louahle dans Jupiter

même, qui autant de jours qu'il a vécu, a commis autant

de cl'imes, d'adultère-; et (['homicides? Jupitm', ce traître à

son père, l'assassin de ses propres enfants, Ie corrupteur des

femmes, Ie mari de :5a sreur, l'usurpateur d'UIl royaume ,

]'inventem' de l'art magique, l'auteur de mille autres arti-

tices, Ie satellite des démons, Ie poul'\'oyeur de la mort,

enfìn souillé de crimes et de turpitudes qu'il n 'est pas per-

Illis de raconter. Et tu croiras qu'un homme de cette trempe
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puisse être un dieu? 01', qu'il ait été tel, c'est ce qu'attestellt

les éCl'ivaillS , lesquels racontent que ceux que ces illsensés

et peners appel/ent diem.. , ont été des I'ois, quïls ét:1ient

habiles et courageux à la guerre, et qu'ils sont morts en leur

temps. Iolltl'e-moi donc queUe était ]a vel'tu de Jupiter, qui

jusqu'à son dernier moment a été tellement l'ennemi de

toute pudeur , qu'i] a souillé ]es airs parle raptde Ganymède,
et ]a terre pal' :,es incestes avec ses sæurs, comme je l'ai déjà

dit. Et à l'égal'd de Mercure, queUe trace de divinité peu
-tu
décolJ\Til' en lui ? Sa tête imite celle d'un porc etd'un mons-

tre ; on y apel'çoit seulement des cheveux et des ailes. CeL

homme, pal' ses arls magiques : s'occupait à découvril' l'a1'-

gent que recèle ]e sein de la terre, et pal' ses enchantements

et sa baguette, il Ileutl'alisait Ie venin des sel'pents; en Iou t

cela il était aidé pal' les démons, auxquels il immolait , cha-

que joUl', un cOlJ ou une truie. Et quedirons-nousde ]asain-

teté ti'HeI'cule '1 Fatigué de tuer ses voisins, un beau jour, par
une divine inspiration, dit-on, il se jeta tout vif dans Ie feu,

et ce misérable y fut bientõt cOllsuméavec la massue et la peau
de lion dont il 5e couvrait. U ya peut-être de la vertu dans

.\pollon ? SeraÏl-ce par hasarù dans ses sacrifices bachiques,

ou daus ses iVl'ogneries et son incontinence? Yenonsmainte-

nanl à la reine Junon, à]a solte Pallas, à l'impudique Yénus,

L'hi,toire nous les montre 5e disputant avec aigreur et en

venant mt
meaux coups, lorsqu'j[ s'agit de décider ]aquelle

d'entl'e elles surpassait les autres en beauté. Tous les poëtes,

le80rateurs, les histOl'iens 5e sont plu à racontel' ce jugement
célèbre qui, pour une beauté méprisée ou méconnue, eut des

résultats si lamentables, P<,urquoi done, tandis que rune

h'e3saillait d'aise ,
les autre:; se sont-elies si fortement indi-

gllées? II n'y eut pas d'autI'e motif qu'une honteuse volupté: ]a

sentence du berger choisit celle-là, et dédaigna celle-ci. Con-

cl uons.

<< Puis done que tous ces person nages ne peuvent revendi-

queries honlleurs de la ùivinité, à qui Ie eonsentement de

IL 12
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tous les peuples doit-iI les attribuer '! Il n'y a pas de raison de

s'ârrêter aux ùieux inférieurs
;
il ne doit y avoir qu'une seule

tête à laquelle s'adapteront les autres membl'es: eu etfel.

lequel d'entre eux serait assez fou pour youloir être dieu ou

déesse, tallJis que ni Saturne. ni Jupiter,ni Vénus ne lesont

pas, eux pourtant que le8 impies regardent comme 1es plus

grands
! Quesi ceux qui tiennent Ie plus haut rang sont des

misérables , des scélérats , ainsi que nous l'avons démontré,

combien à plaindre sont ceux qui les honorent et les révèrent

comme des dieux. I ))

Darie répondil à ce discours : (( Je conviens que les 1ìctions

fJes poétes nesont d'aucune valeur; mais recourons aux philo-

sophes, dont la haute sagesse, après avoir dompté tous les

vices, g'est attachée fortement à la Vel'Lu. lIs enseignent flue

toutes ces divinités si diverses ont été irnaginées pour expH-

q1ler 13 gou\'ernement de l'uniyel'S; et, interprélant par l'allé..

gorie lesnoms desùieux, ilsdisent que Saturne est Ie temps;

Jupiter, l'intensité de la chaleur; Juuon, l'air; Vénus, lefeu ;

Neptune, Ia mer; Cérès, la teITe, etainsi desautres divinités, ))

Chrysanthe répliqua: <<l\lais aIm's pourquoisedollnerJa peine

de fabl'iquer leurs im&ges'! La tene u'est ahsente nulle part;

Ie feu aussi est toujours sous yotre main; rail' est répandu

parlout. Dès lors j-e
ne puis comprendre en aUCUIle manière

pourquoi vous adorez ces simulacres faits de main d'homme;

pal' quel motif leur rendez.yous un culte, et non pas à ce

<Iu'elles représentent ? Est-il un roi, un potentat,qui cOlJsente

à se voir méprisé, honni, pourvu qu'on aùore sa ressemblance?

Si donc persor.ne n'est ennemi de lui-même à ce point et si

aucun Pl'ince 11'a encore tolél'é une telle dérisiuu, il faut ùiell

ayouel' que ces images, ces statues, He représeu tent ni les élé-

meuls: ni des dieux, mais simplement des hommes mortels. ))

Darie reprit : (( Tes arguments, ô Chrysanthe , confirment

mon dire; car j'ai ayancé que, si les gens de bas étage ado-

rent les images des choses r
elles, nons autres nous rendons

lIOS hommages à ces choses mêmes. )) Chl'
'santhe répoudit :
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I Ainsi tu crois pouvoir raffermil' ton opinion pal' nos argu-

ments. Voyons, mettolls sur Ie tapis tous les adorateurs des

élémellts. S'ils honOl'ellt la terre ùans Ie seul desseill de lui

relldre hommage, qu'ib emploient donc à SOil égard un. culte

diglle d'clle; par conséquent, qu'ils ce
sentde la cultiver, de

déctaircr son sein et de la remuCl' en aucune façon, el qu'ils

jettellt de côté la chal'l'ue et Ie hoyau, Iais ({U'UIl autre, qui

ne la regarde point comme uue déesse, y enfouee Ie soc et la

herse. conuncfait tout bon eultivateur, et que celui-Ià ne lui

rende aucull honneur, comme font ces stupides adorateurs.

Dis-moi, Dal'ie, auquel d'entre eux rapPOl'tera-t-elle d'aboll-

dantes récoltes ? N'e5t-ce pas à celui qui la eultÏ\'e soigneuse-

ment, sans se meltl'e en peine de l'honorer Iais si e'était

une (léesse, eomme \'OUS J'assul'ez, ne devrait-elJe pas plutôt

prodiguer les biens rle son sein à ses adorateurs '! De même

pour Xeptune; si e'est un dieu, it faut que tu radOl'es de ma-

nièl'e à naviguer dessus en hiveI'
; puis, pleine de contiallce,

non pa5 dans ìa pêche, mais dans Ie culte que tu lui rends,

attends que les poissons arl'Í\'enL JIais voiei un homme qui,

sachant bien (Iue Ia mer est inanimée, et qu'elle ne mérite

aucunement .les honneurs diyins, se eonfie à cet élément en

temps opportun , jette ses tilets et se procure des aliments,

non pas en adorant la mer, mais en y pêchant. Est-ce toi ou

lui qui retirera du proHt de la navigation ou de la pêche '!

C'est eelui sans doute qui connaît Ie mieux Ie métier de

pêcheur,
(( II en est ainsi des autres éléments. lis ne peuvent rien

donneI' à leurs adorateurs; ils sont pourservir au"\. besoins des

hommes, non de leur propl'e mouvement, mais par 1'0l'(ire

de Dieu. C'est, en eIfet, en vertu des lois qu'il a posées lui-

mème, que la terre produit pal' la chaleur du soleil, que les

semences eUes plantes sont nourries par les tëcondes influen-

ces de l'air, prennent de l'accroissement dans les temps fayo-

r
bles, et qu'enfin dies donnent des fruits et des moissons.

Donc eelui-Ià seul mérite nos hommages et nos adorations,
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qui nous fait de telles largesses, et non point ces matières

brutes qui nous vienllent de a bonté. Je ne sache pas que les

écoliers ré\'èl'ent les lettres de l'alphatJct, ni leurs tablettes ou

leurs liues; ils réservellt leurs hommages pour ceux qui les

illstruisellt; de mème que les malades ll'hollOl'ent point Ie fer

ou les médicaments, mais bien Ie médecin. ))

CeUe aimable discussion per
uada la jeLlne prètresse, qui

crut aussitôL ;
et apl'ès en a voir délibél'é ensemble, ils convin-

rent de s'unil' par Ie lien conjugal, se promettallt de gardeI'

]a virginité avec la crainte deDieu. Chrysanthe, ayautdéclaré

son intention pour Ie mariage, fut mis en liberté par ordre de

son père ; puis il fit baptism' Darie dans sa propre maison.

ElJe reçut ensuite secrètement Ie voiled virginité, et se con-

duisit ell tout avec une parfaite continence; en peu de temps
elle apprit toutes les saintes Écritures. lIs vivaient ainsi en-

semble heureux, non de la joie des sens, mais de la société du

Saint-Esprit qui les unissait. Par leurexemple et leurs exhor-

tations beaucoup de personnes embl'assèrent la foi du Christ,

et un grand nombre de vierges, oubliant h:urs fiancés, se

cOllsacraient à Dieu; de jeunes hommes, à leur imitation,

méprisant les délices du monde etfoulant aux piðds la volupté,

embrassaient la ontinence et se donnaient au Seigneur.

Sm' ces entrefaites, il s'élève tout à coup une sédition dans

la ville et Ie peuple se rend auprès du préteur Célérinus. Là,

on entend des jeunes gens se plaindre hautemellt que Darie

leur a enlevé leursfiancées, les femmes crier que Chrysanthe

Irs a privées de leUl's maris, leur enlevant ainsi I'espoir d'avoÌ1'

des ent
lIlts; à quoi 1'on ajoutait des accusations odieuses, (Jui

ne t'aisaient qu'augmenter Ie tumuIte et Ie trouble. Le pré-
teur ordollIle aussitôt de saisil' les accusés, et de leur faire

subÜ' divers tounnents,s'ils neconsentent pas à saCl'Wer aux

dieux. Chrysanthð fut livré au tribun Claude, qui Ie mit entre

les mains des soldats, en leur disant : (( Conduisez-Ie au temple

de Jupitel'; là, s'il refuse de sacri1ìer à l'invincible Hercule,

tourmentez-Ie fortementjusqu'à ce qu'il obéisse.)) Les soldals
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Ie lit'l'cut avec òes nerfs encore humides , afin que, ces liens

ybnant à sedessérher et pénétrantjusqu'aux 0". il en éprouvât

un upplice plus d'mloureux. En effet, à peine 011 était lié òe

la sorle, que ces nerfs disparaissaient à l'æiI dans les chairs;

car les soldats faisaient ces ligatures avec beaucoup ò'al't et

d'ad.'es..e, ')Iaio;; dès qu'oll les eut serrés de cette maniè.'e sur

les membres de Chrysanthe, au mpme instant iis se rompi-

rent. Les soidats, furieux de leur mésaventure, Ie jetè.'ent en

prison, et lui mirent les pieòs(lalls les cepsjusfJu'au troi5ième

tl'OU ; et comme ils lÏnsultaient en sa présence. ces entraves

tombl
rent en poussière. Les militaires I'ayant fait level',

l'aspergèrent d'une eau fétide, en disant : I{ Iaintenant tes

maJéfìces ne te sel'viront de rien. )) Iais Ja mauvaise odem'

fut subitement changée en un suave parfum, comme si oneût

répandu de l'eau de rose. Alors ils imaginèrent de l'enfermer

nu dans la peau d'un taureau fl'aîchement écorché, et Ie lais-

sèrent ainsi toute une journée e
posé aux brûlantes arùeurs

ùu soleil
;
mais rhomme de Dieu n 'en éprouva pas la moindre

incommodité. lis I'enchaînèrent ensuite, et Ie plongèrent dans

un obscur cachot; mais les chaines se brisèrent incontinent,

et une vive lumiè.'e éclaira la prison, comllle si on y eû t

allumé des lampes. lis se décidèrent alors à donneI' avis rle

tout ceci au tribun Claude.

Le tribun étant arriyé à la prison, et apercevant cette lu-

mière éclatallte, ordonna qu'on lui amenât Chrysanthe. <<Et

queUe est dOIlC, lui dit-il, la puissance de tes prestiges, qui

te font opérer de telles choses '! J'ai exterminé tous les magi-

ciens et enchanteurs, et jamais je n'ai ,'u òe magie aussi

puissante: cependant j'ai vaincu tous ces gens-là, et toute

leur malice a cédé à ma volonté. Du reste, comme je m'aper-

çois que tu es un homme sage et illustre, je ne te demande

qu'ulle chose, c'est que tu quittes ceUe audacieuse école des

chl'étiens qui excitedu tumulte et des séditions parmi Ie peu-

pIe romain, et que tu te montres digne de ton origine; eutin

que tu offres aux dieux tout-puissants les sacrifices qu'on
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leur doit.)) Chrysanthe lui 1'épondit : (( S'il y avait en toi

une étincelle de prudence, tu comprendrais facilement que

je suis aidé et secouru, non par l'art magi que, mais par la

puissance de Dieu. l\fais tu me regardes du même æil que tu

considères tes dieux que tu honores à tort; car si ta vue

était saine, tu reconnaîtrais que tes dieux n'ont point la fa-

cuIté de yoil' ;
et si tes OI'eilles écoutaient la vérité, tu re-

marquerais qu'ils ne peuvent entendre la voix de ceux qui

crient vel'S eux; s'il y avait dans ton esprit quelque lueur

d'inte1Iigence, tu t'aperceYl'ais qu'ils ne sont qu'une vile

matière.)) Le tribun ordonna alors de l'attacher au poteau

et de Ie battre de verges, On appOl'la donc des verges qui,

entre les mains des soldats
,
élaient fort dures; mais, appli-

quées au corps du saint homme, eUes devinrent molles

comme un papyrus, Ce que yoyant Ie tribun,ille fit détacher,

puis il dit aux soldats : (( J'ai, comme vous savez, décou-

vert tous les artifices ct Ies ruses des magir.iens et des eu-

chanteUl's; mais j'avoue quïl n'y a ici aueun maléfice hu-

main: tout doit t
tre attribué à la puis-.:mce divine. En eITet.

comment expliquer que des liens de nerfs se soient romplls

d'eux- mêmes, des ceps brisés, l'humidité du cuiI' conservée,

bien qu'exposée aux ardeursd'un solei I bl'ûlant, et des verges

tf'ès-dures devenues mollescomme un papyt'us'l Comme done

en tout cela appa1'aissent la sincérité, la justice et la vél'ité,

que nous reste-t-il autre chose à faire que de nous prost.erner

tous aux pieds de cet homme pour lui demander pardon de

I'injustice dont nous a\ons usé en vel's lui, et Ie prier de

nous réconciIier avec ce Dieu qui rend victorieu'X. en tous

leurs combats ceux qui l'honorent 'I A mon avis, il triom-

phera de nos princes et de nos empereurs, comme il nous a

vaincus nous-mêmes. >>

A près ces paroles, Ie tribun Claude, avec tous ses soldats, e
jeta aux gep.oux de Chrysanthe, en disant: << Nous reconnai3-

sons inrèrementque ton Dieu est Ie v1'ai Dieu, C'est pou1'quoi

nous te prions de noue; Ie fail'e connaÎtre et (Ie nou'\ l'Pconritier
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avec lui, de la manière que tu Ie jugeras convenable. - Si

vous youlez par\"enir à la connaissance de Dieu, répondit

Chrysanthe, il faut que YOUS mardliez droit, non des pieds,

mais de I'esprit ; car Dieu est plus ou moins proche de nous.

selon que nous Ie cherchons du cæur et par la foi. JI Aprt's

qu'illes eut instruits suffi5amment, Ie tribun Claurle crut, de

même que sa femme Hilaria, ses deux fHs Jason et taur, et

tous ses amis a,.ec leurs families. Les soldats pareillement em-
brassè.'ent la foi avec tous les gens de leur service; et tous,

animés d'un même esprit. furent baptisés en un même jour.

lis persévérèrent dans la doctrine que leur avait incuJ(fUée

CllI'
.santhe ils ne se lassaient point (Ie I'entendre discouri.'

sur la foi en Notre-Seigneur Jésus-Christ, et ils désiraient tous.

avec une crainte respedueuse, de souffrir pour Ie nom du

Christ.

Après qu'ils eurent ainsi reçu la foi, la nouvelle en parvint

à la cour de I'empereur Valérien. \ussitût il donna l'ordre

de jete.' dans la mer Ie tribun Claude avec une pierre au cou,

('t de mettre à la torture tous Jes soldats convertis, l1u'on

clevait ensuiLe décapiter, s'iJs refusaient de renier Ie Christ,

tais Dieu donna une telle grâce aux néophytes, que Ie!' deu
fils de CJaurle, sans avoir été mis à la torture, confessaient Ie

Christ et désil'aient ardemment de subir la mort pour lui. Les

autres, imitant Jeur exemple, reçurent tous, à la même heure,

la gloire du martyre.

Or, iI yavait dans Ie lieuoùils furentmisà mort un ancien

monument; après l'avoir nettoyé. les chrétiens y déposèrent,

la nuit. tous les corps des saints mart)rs. Ce lieu est à peu cie

distance de la ,'ille, près de la ,"oie appelée du l\Iaure. Hila-

ria. \"euve de Claude, se retirait sou vent en ce Jieu ; elle fut

surprise par quelques hommes. Comme ils voulaient I'em-

mener, elleleurdit: <<Laissez-moiacheyerma prière; après.

.firai partout où YOUS voudrez. >> S'étant òonc mise à genoux,
et levant les mains Yers Ie cieJ, elle dit: << Seigneur Jésu"-

Chri5t que je confesse de tout mon cæur. réunissez-moi
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présentement à mes fils que vous avez appelés de mOil sein à

votre service. JI Aprèsces paroles, elle conversa encore inté-

rieurement avec Dieu, et en priant ainsi, eUe s'endormit dans

Ie Seigneur. Ceux qui l'avaient saisie, touchés de cette mort

instantanée, se retirèrent, laissant près d'elle ses deu ,;er-

vantes, qui l'inhumèrent avec soin en un lieu flui lui appar-

tenait, où elles lui érigèrent un petit monument. Comme
ce lieu était voisin du sépulcre des saints mal.tyrs, cette

pieuse femme y avait fixé son domicile de,mis leur mort.

L'empereur Valérien ordonna alors d'enfermer Chrysanlhe

<Ians un cachot très-profond, pOUt' Ie tourmenter ensuite par

divers supplices avec Darie. JJ fut done jeté nu et char
é de

chaines de fer dans la prison TulJienne, cachot très-pro-

fond, horribleet empesté: pour Darie. on la conrJuisit dan" un

lieu de débauche. Comme leur supplice était différent, Ie Sei-

gneur aussi Ie!; secourut en diverses manières: il procura à

Chrysanthe une suave odeur et une bl'illante lumière, et à

Darie Ie secours d'un lion qui s'était enfui de l'arène. Cet

animal, étant entré dans la chambre où eHe était en prière,

vint s'ételldre à ses pieds. Les gardiens du lieu, qui ne s'en

étaient pas aperçus, envoyèrent yers la vierge un jeune

homme des plus' impndellts et rJes plus débauché
. l\1ais l

peine eut-il Illis Ie pied dans la maison, que Ie lion se .leta sur

lui.le renversaet Ie tenait soussesgriffes, regardant la vierge

du Christ, comme pour lui demander ce qn'i1 fal1ait faire.

Darie lui dit: <<Je t'adjure par Ie Fils de Dieu de permettre à

cet homme d'écouter mes paroles. >> Le lion Ie lâcha allssitôt,

puis il aHa se placer à l'entrée de la chambre, pour ne lais-

ser passer personne. Darie dit alors au jeune homme: (( Tu

as vu que c
tte bête féroce, ayant enlendu pl'Ononccr Ie nom
du Christ, a honOl'é Dieu; et toi, quies un homme doué de rai-

son, tu n cesses de te vautrer clans toutes sortes de crimes et

.I'ordures 1l\lalheul'eux, ce qui devrait faire ta honte, tu Cen

vantes, tu Cen glorifies I Ð Le jeune homme, se jetant aux

pieòs òe Oal'ie, se mil à crier: << Fais que je sorte d'ici sain et
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saul', et je te prometsd'annoncer à tout Ie monde que Ie Lhrist

flue tu ac10res est Ie vrai Dieu. et qu'il n'y a point c1'autre

Dieu que lui. J) Dal'ie c1it alors au lion r]e Ie 1ai
ser slwtir.

I./animal I\'t
t'\nt au""iLi)1 éral'lp c1e 1a porte, Ie jmJl1e hnmmc

smtit; il pal'cOUl'ut ensuite toule la ville, di
antå haute voix :

<< Sachez, vous tous, Rornains, qne Dal'ie est une rlées"e,)) En

ce moment surviUl'ellt cle \'ari
ne rles homrn(' hardis qui ve-

naient pOUl' se saisir du lion; mais l'allimal: pal'
Ulle vel'tu

di,"ille, les jeta tous à t('fI'e aux pied., de la \"iel'ge rlu Christ.

mais sans leur fail't: de ma1. Darie leUl' cJit a10rs : (( Si vous

croyez au Christ, VtlUS pOUl'rez vous en aller sans avoir tie

mal; sinon. flue YOS òieux vous délivrent, )) I1s s'{.crii'rent

tout d'une \'oix : (( Que celui flui ne croit pas que Ie Christ

est Ie Dieu vivallt et \'éritable, ne sorte pas d'ici en vie, >>

Apl'ès cela, il se retii'èrent, criant partout : . Croyez, peu-

pIe romain, qu'il n'y a point d'auti'e Dieu que Ie Christ que

pn
cheDarie. >> Le préteur Cplérinus ordonna alor de meltre

Ie feu à 1a porte de la maison oùétait Darie av('c If' lion. L'ani-

mal, yoyant Ie feu, donna des signes de crainte par des ru-

gissements. Iais Oarie lui dit : (( Ne ('rains rien ;
tu ne seras

ni pris, ni brûlé, ni tl1é ; tu dois mourir de mort naturellc.

N'aie rlonc pas peur, mais SOI' et va-fen en paix ;
car Celui

flue tu as honoré en moi te déli\Tera. J) Le lion, lJaissant la

tête, se retira, et tl'a\'ersa toute la ville sans bIesser personne.

Ceux qui avaientététouehés par Iui reçul'ent tous Ie lJapt(
me,

Tous ces fails furèut rapportés l I'empereur Valérien, qui,

sans s'ell émou voir, ordonna au préteur Pontius rle tour-

menteI' cruellement Chl'ysanthe et Varie. puis rle leg mettre

à mort sïls l'efusaient de sacrifier aux rl
eux. Le préteur les

ayant exhortés à offrir un sacrifice aux dieux, et voyant qu'a-

près bien des paroleg échangées de part et d'autre, il ne pou-
vait rien obtcnir, les tit su"pendi'e au clwvalet pour les tour-

menter; rnais Ja machine se brisa. Jes liens se rompirent, ct

les lampes ardentes s'éteignirent. Tous l'eux qui osaient tou-

chel' Dal'ie sentaient les ned's de leurs mains se dessécher, et
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ils en ressentaient de granrles douleurs. Le préteur, témoin

de ce qui se passait, en coneut de )a crainte et alIa aussitôt

en prévenir I'empereur. Valérien.. attribuant toul ceIa, non

à )a puissance divine, mais à l'art magique, ordonna de con-

duire les martyrs hors de la vilIe, et de ]es jeteI' lout vivants

dans une fosse creusée sur ]a voie Salaria, Chl'ysauthe et Da-

rie furent amenés en ce lieu, et en descendant dans ]a fosse

iIs priaient et chantaient. 011 la combla avec de]a terre et

des pierres; et c'est ainsi f{U'aVec la couronne du martyre,

iIs trouvèrent à ]3 fois ]a mort et la sépulture; et de même

qu'en cette vie ils avaient été époux se]on l'esprit, ainsi ils

la quittèrent dans lap]us tl'OiteullioJ}. Oieu lesreçut comme
un sacritìce vivant, et leur distribua les récompenses dp

l'immortalilé qu'ils avaient si bien mél'itées.

Après leur mort, la grâce de Dieu opéra en ce lieu des

prodiges et des guérisons. Le jour annivel'saire de leur mar-

tyre étant arrivé, une multitude incroyable d'hommes, de

femmes et d'enfants se réunirent, pour]e célébrer, dans une

raverne voisine du lieu de leur sépulture. Yalpl'ien, l'ayant

appl'is, commanda de boucheI' ]'ent..ée de Ia ca\'erne : ce qui

flIt exécuté au
sit6t. l\Iais, tandis qu'on y apportait de la

terre de toutes parts, ces firlè]esreçurent tous ]a communion

des {)i"ins mystères, et arrivèrent ainsi avec grallde .loie à la

couronne du martyre. De r.enombre étaielll ;" prêtl'e Diodol'e.

Ie diacre Marien et d'autrps clercs avec un gl and Hombre de

lìdèles, dont il est inutile de rechercher ]es Jloms, puisquïl

n'est plus p()ssible de les rlrcouvl'ir.

Nous, Variuus et Arménius, frères, avons écrit tontes CE'S

choses comme eUes se sont passées, POUl' obéir à l'ordre du

l1'ès-saint pape Étienne, et nous avons envoyp. notre récit

en diversej villes, atin que tous apprennent que les saints

martyr's Chrysanthe et Darie ont reçu du Seigneur, dans Ie

cé)este royaume, la récompense du marlYl'e. A lui gloire pt

puissance, main tenant et toujours. f't dans l
s sil
cJes òes

siècles ! Amen.



IÆ" M::TES HE S. ÉrIE

E. P.\PE. lR7

XXXIII

u: ACTES DE !II_-\I
T ÉTlE

F., PAPE.

(L'an de Jésus-Christ 257.)

Ces Actes sont tirés de Ia collection des Bollandistcs.

Sous lerègne de VaIérien et rle Gallien, un granrl nornur{'

de chrétiens, fuyant la cruauté òes tyrans, se tenaient cach/
s;

ð'autres. se présentantfl"eux-mêmes. acquémienlla paJme du

martyre. Or. on a,'ait pub]ié une loi, d'après ]a
uelle qui-

conque déc')u\Tait un des chrétiens qui secachaient. en trail

en possession de tous ses biens, et p0uvait demar.der Iegrad{'

militaire qui lui convenait.

En ce temps-là, Ie bienheureux Étienne. évêflue de Rome,

ayant assemble} tout son dergé, lui parI a en ces termes :

(( Jes [I't'res et co1}aborafeurs. '"ous savez qu'on pubJie dl

cruels édits du <liabJe, à sa"oil' que si un paÏen découvl'e un

chl't-tien. iljouil'a ,1c lons S( biens. ,,"ous ,lonc, mps fl';
res,

rejetez des richesses terl'Pslres, atill de possédel' Ie royaumc
c
le
le.X'ayez point peUl' des princes du siècle, mais priez Ie

Seigneur Dieu du ciel et Jé:-;us-Christ son Fils, qui est as
ez

puissant pOUl' nous rléliner tous des mains de nosennemis et

de]a cruaulédes démon
, et pour n011S faire participer à sa

grâce. >>Le prêtre Bonus répondit : (( ,"ousdésironsrenoncer'

aux biens òe la terre, et mt-me répandl'e notl'e sang pour Ie

nom rle Kotr'e-Seigneur Jésus-Chri
t, si loutefois nous avons

Je honheul' rle m(
riter cette grâce. >>

Aprt's qu'ils eurent ainsi parlé I'un et rau
re,tous les c1ercs

se prosternt'l'ent aux piech du bienheureu). Étiennc,en disant:

(( Tr'ès-cx.cellent et tl'è
-aimable père, nous sommes dispo,-,;és t

,"ous obéir (>n toute5 choses, et sachez que nous sommes tout

prí
tsà vous suin' so it ;'t la !TIm't, soit à la vie. >> Puis ils s{'
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dirent tous run à I'autre : (I Si qllelqu'ull de nous a dans sa

propre maison desenfants paÏens f ou quelqu'un de ses proches
ou de ses allié encol'e gentil, amelllÜIls-les au bienlH'ureux

Étit>nne, afin qu'j} )es baptise,)) Le bienlwureux évêque
ordonna donc à tOl:S lie se r(
unir, Ie jour suh'ant, dans Ja

crypte Népotiana; et )OI'SqlIe tOU!; furent at rivés en ce lieu,

il s't>n tl'Ouva de I'un et de l"autl'e sexe cent huit, tant hom-

rues que femmes, En ce même jour, Ie bieIlIH'ureux Étiennt>

les initia aux rn
rstère3 du ùaptême sacl'é au nom de Notre-

Seigneur Jésu5-Christ; puis il offrit pour t>ux Ie saerifice

d'expiation auquel tous participèrent. Le jour suivant, Ie

bienheureux tvêque ordonna, dans Ie même lieu, tl'Oispr
-

h'es, sept dÌ3crc5, et seize del'cs. Du haut de son siége it en-

tl'etenait les assistant" du royaume de Dieu et de la vie étel'-

nelle : et beaucoup de paiens accoUl'aient pour entendre sa

parole, pt it les baptisait.

Tandis que ces choses se passaient. survint un certain tl'i-

bun militaire lIommé Ném
sius, dont la fille uni'lue, depuis

sa naissallce, avait, à la Vél'it
, les yeuxoun
I'ts, mais ne pou-

\'ait au('unem
nt percevoir )a ltuni;'re, II se prosterna au
pieds (Iu bienhel1l'eux Étiellne, et lui flit: (( Je vous en sup-

plie, mon seigneur et pèl'e, baptisez-
oiet ma tille aussi, atin

qu'el1e re
OU\Te la vue, et que \'OUS délivriez nos âmes des

ténèbres éternelles; car depuis longtemps je suis dans rac-

f1iction à cause de )a cécité de ma tille. )) Le bienheureux

Étienne lui répondit : <<Si tu crois de tout ton cæuI', tout te

réussil'3 à merveille avec Ja foi. ) Némésius repartit : (( J uS;lU'à

présel1t, de tout mon cæul' j'ai cru et crois encore que Ie Sei-

gneur J
,>,us-Christ est Dieu, et que c'est lui fJui a ouvert les

yeuxde l'aveugle-né; sidonc,jesuisvenu trou\'erYotre Sain-

teté, ce n'est point pad'effetd'une persuasionhumaine, mais

par I'inspil'ation de Dieu.)) Et aussitôt, Ie m
mejour, Ie bien-

heurcux Étienne Ie conduisit au Till'e du Pasteur. Et lorsq u'jl

catéchisait lui et sa tille, selon la coutume des chl'étiens, il

leur pl'eseri"it Ie jeûne jusqu'au soil'; et vel'S l'heure de
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rt"pl'es, H:Lénit la fOlltaine qui était ùans ce Titre, et plon-

gea Xémésius dans reau, en disant: u Au nom du Pèr-e, et

du Fils, et du Saint-Esprit, je te baptise. Crois tu, ajouta-t-il,

ell Dieu Ie Père tout-puis
ant't J) II répolldit : (( Je crois.-

Et en Jésus-Ch.'ist nol1'e Seigneur'l- Je CI ois, - Et la rémis-

siun des péchés
- Je crois. - La résurrection de Ia chair't

- Je crois, seigneur. J Et lurs..}u'on Ie levait òe Ja piscine , sa

tiBe se mit à crier: << Ah ! je vois un homme qui m'a touché

les yeux, et une brillanle lumièt'e l'environne. J Étienne bap-

tisa aussi ceUejeune flUe, qui se llummait Lucille, et ilIa leva

lui-même des fonts,

D'autres aussi, en grand nombre, yenaient se prosterner

aux pieds du bienheUl'eux é\'èque Etienne, demandant avec

lal'mes qu'illes baptisåt. Or, Ie jour même où Lucille recou-

''fa la vUP, soi
ante-deux pel'sonnes de run et de l'autre se
e

reçurent Ie Laptême. Et df'puis cette époque, la grâce agis-

sant en eu,-, beaucoup de gentils de distinction \'inrent trou-

vel' Ie bienhrureux Etienne, lui demandant Ie baptême. Le

bienhem'eux Étiellne, rempli de la gl'âce du Saint-Esprit,

commençadonc à célébrer les messes, et à tenir des assemblées

ùans les cr) ptes des martyrs. II ordonna diacre NémésiusJ

père de Lucille.

Valérien, ayant découvert que Ie tribun Xémésius, avec

loute sa maison, avait embrassé la foi du Seigneur Christ,

qu'il avait été baptisé , et que sa Hl1e avait recouvré la vue,

en fit son rapport au consuls, lesquels, ayaut tenu cOllseil,

d
crélèl'entque, quelque part qu'on trouvât émésiug, on Ie

mit à mOlt sans l'entendre. Mais éIIJésius, fortitié par la

grâce d u Christ, parcourail les cl'yptes et les tombeaux des

martyrs, afin que, s'il trouvait un clll'étien dans l'indigence,

il pût Ie soulagel' de ses biens selon qu'it Ie pouvait. Némé-

sius \"enallt done un jour, au milieu du silence de la nuit) sur

la ,"oie Appiellne, Vel'S Ie temple de Mars, il l'encol/tra dans

ce temple Yalél'ien et )laxime qui y sacrifiaient aux démons,

A ceUe vue, it se jeta à genoux et fit cette prière : << SeigneUl'
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Dieu" créateur du ciel et de la terre, faites avorter les des-

seins de cet art diabolique ) au nom de Notre-Seigneur Jé-

sus-Christ votre Fils, que vous avez envoYB en ce monde.

Brisez Satan, afin que ces malheureux échappent à ses filets

et abandonnent des idoles faites de main d'homme, et qu'ils

vous connaissent, ô Dieu créateur, Père tout-puissant, et

Jésus-Christ yotre i'
iIs, )) Au même moment, l\Iaxime fut

saisi du démon, ët se mit à crier: (( Le chrétien Némésius

me brÙle : sa prière me tourmente. )) Âussitôt les gens qui

étaient avec eux sortirent du temple et se saisirent de Némé.

sius. Mais, tandi" qu'ils Ie tenaient et Ie couvraientd'oppro-

bres, Ie consuIl\Iaxime expira subitement.

Ceux qui tenaient Némésius Ie conduisirent à Valérien,

au palais de Claudius. Lorsqu'ol1 l'eut amené en sa présence,

VaIérien lui dit: a Némésius, où est ta prudence, que
nous avons toujours reconnue si ferme dans Ie conseil comme
daus l'action CJ Est-ce que nous ue savons pas ce ([u'il y a de

meilleur ou de pire C'est donc pour ton pl'opre avantageque
nous t'exhortons, la vt'rité une fois connue, à ne pas aban-

donner les dieux, que tu as toujours honorés et cultivés

dès Ie berceau.)) Némésius répondit avec larmf's et dit:

(( Je suis un miséraLle, un pécheur, qui me suis toujours

écarté de Ia vérité, et qui ai répandu Ie sang innocent; et

c'est lorsque j'étais surchargé de péchés et accaLlé sous Iem'

poids, que, pal' la miséricorde du Christ Fils de Dieu,

j'ai enfin connu , après un repentil' trop tardif, mon Créa-

teur, Ie Dieu du ciel et de Ia terre, et Jésus-Christ son' Fils

qui m'a racheté parle baptême, qui a ouvert les yeux de

ma fille, ce qu'aucun médecin n'a jamais pu faÍ1'e. II a allssi

éclairé les yeux de nos cæurs, afin que, rejetant la supersti-

tion et l'aveuglement de l'idolâtl'ie, no us nous convertissions

à la vl'aie lumière de Ia foi chrétienne, C'est lui que je crains,

c'est luiquej'adore; c'est à Iui queje présente Ie culte dema

dépendance : je Ie cherche sans cesse, et sans cesse j'implore

son secours. Quant à toutes vos idoles fabriquées avec de la
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pierre ou de l'airaill, je les repousse ; car je sais que ce sont

de d
1l10IlS, qui youdraient nous pel'(h' et nous dalllner

avec eux LIe l'éternelle mOI't. )) Valérien lui dit : <<Je COll-

Jlais tes enchantements
,
au moyen des(fuels tu as commis

mème des homicides; carc"est pal' tOil art magiqueque tuas

tué Ma
ime ; et tu t'excl'ces aux cérémonics des chrétiens

POUI' nous perdre, IIOUS et la r
publique. \) Yalérien, outré

de coll
re, ordonna de Ie cond uirc à sa prison particulièl'e.

Ii se Ht aussi pl't
sellter S)"m(Jhl'ouius, l'écollome de. Némé-

sius, pour s'informer des l'ichesses de celui ci. Quant à sa

tille Lucille, ilIa tit donneI' ('n garde à ulle femme perverse

llommée Iaxima. Le jour suivant
,
VaIérien ordonna de li-

ner Symphl'Ollius à un certain triLmn, Ilommé Ol)'mpius,

afin qu'il lïntcrl'Ogeåt avec menace dechåtiments. Lorsqu'oll

l'èut iìJtroduit, Olnnpius Iui tiit: (( Tu sais pour queUe
afl'aire tu IlOUS es présellté '! >> Symphronius lie répondit rien

ù'abonl. Olympius ajouta: (( Écoute-moi , S
'mphronius, ct

fais ce que le5 princes orÙonllellt; car si tu ne Ie fais, tu

périras par divers supplices. Donne-nolls I riches
t:s tout

cntièl'esde l\éml;si us, et sacritic aux dieu
, puis vis heureux. J)

Symphl'onius répoadit : (( Si tu demaude50 les richesses de

mé:;ius mon maîtt'e , c'est en vain, je les ai toutes livrées

pour Ie Christ; car elJes étaient et serollt à lui. Et si tu \'eux

me contraindre d'olfrir un sacrifice, sachequeje mis disposé

à en offl'il' un de courage et de libre confession, mais au

Christ Jésus, mOll Seigneur, auquel Némésius mon maitre

s'est Ofrel'! lui-même: >>

A ces mots, Ol)'mpius s'écria tl'ansporté de colère: << Éten-

dcz-Ie sur Ie chevaIet, et rouez-Ie de coups. Cepeudant, appor-

tez ùevant lui Ie trépied et Ia statue d u dieu Iar ; et aim's,

qn'il fas:se des libations aux dieux, ou qu'il soit longtemps

fl'appé des plus rudes coups. )) Oil appol'ta donc la statue d'or

du dieu .\lars, et on la plaça devant Symphronius avec un tt'é-

pied. Lorsque SYnlphroJJiu aperçut la statue, il dit : (( Le

Seigneur Jésus-Christ, Fils du Uieu vivant, te .brisera. J) Et



J9 LES ACTES

aussitôt la statue !)e liqu
fia ('omme de ]a Loue. OI
'mpius,

stupéfait d'unc leJle meneille, lie pOl1yait reH'nir de son

lollnement. II Ol'd0l1n3 de J'::llneuel' SJlllphl'(;nius dans sa

maison, sous Louue garde, el il ajoula: I Celte uuit je

déploiel'ai cOlltl'e toi tous lc tûul'menls. J) Puis ille conHa à

son intendant Tel'tullianus,

Lorsque OIympius fut al'l'i\,é auprès de sa femme Exu,.

périe, illui raconta comment, au nom du Christ, Ie Dieu de

Symphroni us, la statue de :\la1'8 était lombée en fusion.

E
up(
l'ielui dit alors : (( Si la puissance du Christ est aussi

grallde que tu Ie racontes, if vaut Ulieux pour nous abandon-

ner des dieux qui ne peu\"eut s'aider eux-mêmes ni nous

assister. Cherchons p!utÔl celui qui a rellllu la vue à la tHle

de Némésius. )) OIympius alIa dire à Tertullianus: u Je tc

recommande de lrailer Symphronius chez toi avec beaucoup

d'égards; cal' il possède de grands lrésors que .ie
"eux

avoir. >>

01" la même nuit, OJympius "iut trouyer Symplll'onius a\ ec

sa femme Exupérie et leur fils unique, lJommé Théodule; ils

se proslel'llèrellt àses pieds, et \ui dirent : (( Xuuseûllnaissons

pl'ésenternent la puissance du Cill'isl; il est Ie 'Tai Dieu, Fils

de Dieu celui qui a ouvcrt ]es yeux de ia fiUe ciu tril.mll

Npmésius. Nous Ie prions done de nous dOlluer Ie haptême

du salut au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu p1'êches, )>

Symplll'onius répolJdit : u Si tu fais pénitell{'e de lout tall

cæur pour Ie sang des saints que tu as répandu, et si tu

crois sincèrement., aiusi que ton épous et ton tils, tout sera

accordé à ceux qui Cl'Oiellt. J Olympius lui diL: \{ Tu \'ois

mailltenant que je crois de tout mOil eæuI' au Dieu que t u

pl'êches. JI Et aussitõt il oU\Tit mil cabinet, où se trou vaient

diverses statues d'idoles, d'or, d'argent et de pielTe ; puis il

dit à Symphronius: (( Je t'abandolllle tout cela, fais-en ce que

tU voudras. J) S)'mphronius lui répolldil : (( Brise touLes ces ido-

les de ta propre main; celles qui sonl d'or ou d'argenl, fais.]es

fondre, eta\'ec ces richesses soulagc les besoills des pau\Tes ;
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c'est alors que je saUl'ai que tu croisde tout ton cæur, )) Ol
'm-

pius fit ponctuellement comme 011 lui commanJait : avec des

marteaux, il brisa les statues de marbre, puis il fit fondre

dans un Cl'euset cel1es qui étaicnt d'or ou d'argent.

Tanrlis que cm chose" se pa.,saipnl dans la maison d'Olym-

pius. etqu'on y brisaitainsi Ics idoles. une voix sc fit entendre:

(( Ion esprit repose ell toi, S)'mphrollius t )) Olympius et SOil

épouse. entenùant ces paroles, furent saisis d'une graudc
craillte; mais en même temps ils se sentil'ent fortifiés

;
leUl'

foi deyint de plus en plus \'ive et ardente, etils ne soupiraient

qu'apl'ès Ie moment où ils pOUl'I'aient rece\'oir Ie baptême ;
ils

suppliaient donc avec instanceSymphronius de faire en sorte

qu'on Ie leur conférât sallS retard. Symphronius en donna

promptement la nouvelle à émésius, qui en fut comlJlé

de joie. Aussitût après, on alia trouver Étienne, et on lui

raconta toutes choses camme elles s'étaientpassées. Le bien-

heUl'eux pontife en rendit grâces à Dieu Ie Père tout-puis-
sant et à Jésus-Christ son Fils; puis il se rendit de nuit à la

maison d'Olympius. Dès qu'il y fut arrivé, Symphronius se

jeta au'( pieds du bienheureux Étienne, et lui dit : <<Olym-

pius avec sa femme et son fils ont demandé Ie sacrement du

bapll
me. J Puis il lui monh'a toutes les idoles qu'on avait

miscs en pièces. Le bienheureux é\'êque Étienne, voyantcela,
dit : <<Sous vous rendons grâces. Seigneur Jésus-Christ, de

ce que \'OUS aYez daigné faire part de volre miséricorde

à YOo;; serviteurs, pOUl' les délivrer des erreurs de:.; démons

qui les lenaient enchaînés au culte des idoles, et pour les

l'éunir comme un pur f!'Oment dans \'os grelliers. J Illes

catéchisa ensuite, selon la tl'aditioll de l'Église, et il bap-
tisa tous ceux de la maison c\'Olympius qui avaien t reçu
la foi, notamment Olympius lui-même avec sa femme Exu-

périe et leur tìls Théodule ; puis il Offl'it pour eux Ie sacri-

fice d'expiation.

Le tl'oisième jour étant écoulé, Valérien et Gallien ap-

prirent tous ces événements, et ils entrèrent dans nue

T. II. 13
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étrange fureur, lIs se disaient : << Le culte desrlieux va dispa-

raitre devant la superstition des cluétiens. JD Et ils en voyèren t

des satellites se saisir du rliacre Némésiusetdesa Hlle Luci!le;

puis ils ordonnèl'ent de les punil' de mort à l'inst
nt, sans

même les entendl'e, L'ordre portait que Lucilleserait immolée

Ja première, sous les yeux de son père, devant Ie temple de

Mal's, sur la voie Appia, Et j'estime que cela fut l'effet d'un

conseil diabolique, afin que Ie pèr
. voyant sa fille mou-

rir d'une mort violente, semblât y donneI' son consente-

ment. l\lais Ie père, dont l'Esprit-Saint possédait Ie creur,

vit d'un reil ferme la précieuse mort de sa fiIle, qui la reçut

avec joie pour Ie nom de Jésus-Christ . et s'envola aussitût

à la patrie céleste. Quant au diacre Némésius. ils ordonnè-

rent qu'il serait décapité entre la voie Appia et la voie La-

tine" Ie huit des calendes d'août. Le bienheureux évêque

Étienne recueil1it son corps, et l'enseve1it près du 1ieu où il

avait été déeollé, sur la voie Latine, non loin de la "ilJe.

Le jour suh'ant, Valérien ordonna qu'on lui présentât

Symphronius à I'audience publique. Ayant done envoyé des

soldats, ceux-ci l'amenèrent chargé de chaÎnes. dppouillé et

la corde au cou, On présenta n même temps Olympius avec

Exupérie sa femme et leur ms Théodule, et on les fit entreI'

dans Ie lieu appeJé TelJude. Valéden et Gallien vinrent

ensuite s'asseoir sur leur tribunal en ce même lieu. et à Ja

voix du héraut, on leur présenta les saints de Dieu. Valérien

leur parlaalorsen ces termes: (( Pourquoi ne pourvoyez-vous

pas à votre propre sûreté en adm'ant les dieux qui, nous Ie

savons, gouvernent la chose publique et notre propre vie? J)

Symphronius répondit: << Jusqu'à présent, c'est Ie Christ

qui "ous a gouvernés, et c'est lui qui a daigné \'OUS procu-

rer I'empire, II Gallien dit à Olympius : (( Olympius, je veux

bien différer ton supplice; car je connais les sentiments,

et je sais que tu ne veux pas abandonnel' les dieux que tu as

adol'és, et que tu contraignais méme les autres à adorer; car

tu persécutais jusqu'à I'etrusion du sang, tu soumettais aux
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tourmentg quiconflue ne 'Toulait pas consentir à sacrifier à nos

dieux. )) Olympius r(.pondit : << Oui, je l'ai fait; mais aIm's

j'agissais, non comme Olympiu s devait agir, mais comme un

impie et un uourreau; ausgi, pour lous ces maux (Jue j'ai com-

mis, je fais pénitence, et je répands des larmes en Jlrésellce dt

celui en qui je crois, Ie Dieu vivant et yél'itable, P;'re, Fils (>t

Sl,Esprit,afin qu'il daigne me remeltre l'iniquité que'j'ai com-

mise en répandant Ie sang des saints, dans mon incl',>dulité. ))

nallien. il'rité de ces paroles, dit à Valél'ien: << Si c'>s

gens-Ià ne sont e},.terminés, tOllle la ville de Rome embras-

sera leur secte. J) Valérien orrlonna donc de les punir aussi,

tõl par Ie supplice (iu feu. Apl'l>s:que la sentence eut' été pro-

nOllcée. on les conrluisit davant la statue du soleil, près dl'

l'amphilhéâtre, Après a\'oir enfoncé des pieux, on leur lia les

mains et on les y attacha. On accumula ensuite
aut<}UI. dTeux

un amas de sarments, ò'épines et d'étoupes de navire, aux-

quels on mit Ie feu, Le hienheureux Symphronius, avec Olym-

pius, sa femme Exupérie et leur fils Théodule, s'écriaient

du milieu des Hammes: <<Gloire à vous, Seigneur Jésus-

Christ, qui avez daigné nous associCi' vos serviteurs les saints

et les martyrs I . Et en .-lisant ces paroles, i1s rendil'ent I'es-

prit. A près leur triomphe, Jeu rs corps restèrent devant l'idole

du soleil, près de l'amphithéâlre, et les soldats se retirèrent.

:Mais la même nuit. Ie saint évêque Étienne vint en ce lieu

3\'eC des clercs, et après avoir récité les hymlles sacl'ées,

seJon I'usage, its emportèrent les corps et les enseveJil'ent près

de la ,"oie Latine, au premier milliaire, Ie sept des calendes

d'août, Yalérien étallt consul pour la troisième fois, et

Gallien pour la seconde.

Quelque temps après, Valérien et Gallien, res exécrables

pCi'sécuteurs du nom chrétien, firent rechercheI' avec une

extl'ême diligence Ie bienheureux Étienne, évêque de la vme
de Home. atin de lui faire subir divers tourments de même

qu'à ses clet'cs qui élaient déjà détenus, et de les exterminer

tousparle glaive,lls tìrentdoncafficher unéditdansles lieux
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les plus fréquentés de la ville, et Ie crieur public annonça

d'une yoix retentissante que quiconque découyrirait l'enclroit

où se tenaient cachés Étienne et ses cleres, \'int aussitôt en pré-

venil' l'empereur, et qu'il entrerait en possession de toutes

les richesses d'Étienne. C'est ainsi que 1'on découvritdouze de

ses clercs, dont yoici les noms: Bonus, Faustus, l\Iaurus, Pri-

mitivus, Calomniosus, Jean, Exup
rantius, CyrilIe. Hono-

rius, Castus, Théodose et Basile. A peine furent-ils arrè-

tés, que les empereurs .ordonnèrent de les décapiter, sans

même les entendre. lIs furent donr mis à mOI't près de

I'Aqued uc, sur la voie Latine. Tertullinus, bien que gentil,

recueillit leurs corps et les déposa près des corps des saints

Jovinus et Basiléus, sur la voie Latine, Ie même jour des

calendes d'août.

L'évêque Étienne, apprenant cette bonne action de Ter-

tuJJinus, renvoya chercher, et après l'avoir longuement
instl'uit de la religion chrétienne et entretenu du royaume
de Dieu et de la vie éternelJe, ill ui conféra la grâce du bap-

tême; et 10rsqu'il portait encore Ie \'êlement blanc, il ]e COII-

sacra prêlre. Entre les saints avertissements que lui donna

Étiellne, il lui reeommanda principalement de recherchCl'

nee soin les corps des saints martyrs.

Deux .1ours après son ordinalion, TertuJIinus fut arrêté par

ùll eel'taill officier nommé :Marc et conduit à Valé1'Íen. Celui-ci

lui dit: (( Ne diffère pas de me montrer les riehesses de ton

maître Olympius. )) Tertullinus répondit : (( Si tu désÏl'es les

Liens de mon maitre, qu'il a reçus pour I'éternité en mou-

rallt pour Ie Christ. tu pourras les yoir, pounu toutefois

que tu croies au Seigneur Christ, et que tu renollces aux idoles

des elémons. )> Valérien ; (( Les biens de ton maitre procu-
rent done la vie éternelle CJ)> Tertullinus: (( Le Christ Sei-

gneur et Dieu, qui a l'empire de la morL et de la vie, c'est lui

clui donne la vie éternelle et un royaume sails fill. >) Valé-

rien : (( Cet homme-Ià, je crois, est de\'enu four )> Puis il

ajouta: (( Qu'on rétende, et qu'on Ie fustige longtemps. >>
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Tandis qu'on Ie frappail impitoyablemenl, Tertullinus crjait:

CI Je \'OUS rends gràces, ô Seigneur Jésus-Christ, de ce que

vous ne m'avcz point sépal'é de mon maîtl'e OIYlllpius, votrc

servitcur, qui m'a précédé en consommant son mal'tYl'e. J Et

comme il padait aillsi au milieu des coups dont ollIe frappait,

Valérien oròonna de lui brûler les côtés, Et les impies lui

disaienl : << Sacrilége Tertullinu
,rends les bien de ton maîtrp

Olympius, J) Tel'tullinus, avec un visage constammcllt joyeux,

disait: c Fais, misérable, fais \'ite cPo que tu fais, atill que par

lcs ardeurs de ce feu tu m'oftres au Christ, quoique je lie sois

qu'un pécheur, en sacrifice pOUl' son 110m. )) Valériell donna

ordre de Ie détachet" et Ie confia au préfct Sapricius, ell llli

disant : (( Informe-toi diligemment de I ui où sont les richesses

de son maitre Ol
'mpills, et titis-Ie consentir à ott'l'ir aUÅ dieux

des libations. S'il refuse absolllment
,
fais-Ie périr par des

tourments divers. >>

Le préfet Sapricius vint tenil' SOil tl'ibunal au lieu appelé

Privata de l\Iamurtinus, et donna l'or(lre, pal' la voix tIu

crieur public, qu'on Ie lui amenât, disant :<< Qu'on fasse

entrerle coupable et sacl'ilége Tel'tu11inus. >> LOI'Squ'il fut

arrivé devant Ie tl'ibunal du préfet, celui-ci lni oit: IS. Dis-moi

ton nom 'I J Tel'tullinus répondit: (( Pécheur, serviteUl'des

serviteurs du Christ. )) Le préfet: u Es-tu esclave ou de condi-

tion livre 'I >> Tertullinus: (( Le diablc a tellement rempli

votre cæur, que vous ne compl'enez pas un homme qu i

vous parle. Je te l'ai dit, je suis serviteur de sel'viteurs du

Christ. >>
:::;apl'icius: <<Sadle maintenant ce qu'on te com-

manlle, fais-Ie sallS délai, et tu vivras; c'est-à-dire, sacl'itic

aux dieux, et rends les biens d'Olympius ; autrement, POUI'

ton malheur, ta vie se tel'millera lentemeut dans les tour-

mellts, )) Le biellheureux Tertullinus répondit : c Si tu con-

naissais la vie éterllelle, tu ne t'occuperais pas tant de la \'ie

pr
sellte, qui doit aboutir, pour le-; ar1Ol'ateurs des démolls,

à un bl'asiel' étel'rlel. )) A ces mots, Ie juge ordonna de lui

brisel' les mâchoil'es à coups de pierres. Tertullinus. relldant
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gråces à Oieu, dit au préfet: u Tu m'as fait briser les måchoi-

res; mon Seigneur Jésus-Christ, que je confesse, te brisera

au
si, et avec toi Ie diable, cet inventeur de l'esclavage de

l'idolâtrie. J Sapricius : u A quoi Don tant ditférer ? Håte-toi

de nous indiquer les richesses de ton maitre ùlympius , et

sacritie aux dieux, de peur que tu ne ,"oies terminer ta vie pal'

Ie tranchant du glaive. J TertullilluS : u Pour moi, raffermi

commp. je suisdans Ie Seigneur Jésus-Chrisl, en qui j'ai CI'U,

je lie désii'e q u'une chose, c'est de pouvoil' penhe la vie pré-

sente et trou vel' celIe qui est éternelle et qui Il'aura pas

de HII. ))

Sapricius, irrité de ce langage, donna ordre de I'étendre

SUi' Ie chevalet et de Ie fl'apper longtemps avec des nerfs

de bæuf. Durant ce supplice, Tel'tullinus ùisait : d. Seignel1r

Jésus-Christ, u'abandonnez pas \,otl'e senÏteul' qui vous con-

fesse, et qui croit que vou:; êtes Ie Fils de Dieu; mais donnez-

moi la force, a1ìn que, persévél'ant jusqu'à la tin,je vous

résigne mon âme que \'OUS avez délivrée des téllèbres de

I'igllorauee eL du culte des idoles, et qui a été purifiée par

yoh'egl'åce et par Ie baptêrnp.. )) Sapricius ordolJlla alol'squ'on

lui fit subir Ie supplice du feu. Tertul!inus, fortifié par la

gl'åce du Saint-Esprit, ue cessait d'implùrer de cæur et de

bouche Ie secoUl's du Seigneur Jésus-Christ. Pendant quïl

était suspelldu au che\'aIet, Sapdciusellvoya un de ses minis-

tl'es dire au tYi'au Valérien que Tertullinus était tombé en

dérnence, t que IIi les tOLlrments ni les exhortations ne pou-

vaicnt I'amener à sacrWer aux dieux ou à décIarer les riches-

se d'Üiympius, Valél'ien irrité Ie condarnna à perdl'e la tête.

OIl Ie déracha donc d u chevaIet; puis on Ie conduisit su r la

voie Latine, au second milliaire, où il fut décapité. Étienne,

aiùé ùe ses clercs, recueillit Ie COI'PS, et l'inhuma au même

lieu, dans la crypte de l'ai'énarium, la veiIle des caIeud
s

u'août.

Le jour sui\'ant, Valél'iell expédia une multitude de 801-

uats, qui se saisirent du bienheureux Étienne et d'un gl'aud
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nombre de cleI'cs, prêtres et diacres. Comme on l'emmenait,

plu
ieurschrétiens suivaient de loin en plt:'UI'ant. Lor
qu
I'é\,êque Étieuue fut arrivé, rordre \'iut de ],introduire eul

au tribunal. V3lérieu lui dit : u Tu es eel Étienne qui

chen'he à ren\'erser la république, et qui, par ses per-

suasions et ses exhortations perverses, conseille au peuple

eJ'abandollner Ie rulte des dieux'l >> Lc bienheureux ÉtieUlIP

répondit : (( Je ne crois pas ren\'ersel' la l'épublique; mais

j'engage. j'exhorte les hommes à quittel' Ie culte des dén1ltns

qui sont adorés dans les idoles, pour' re\'enir au Dieu \'Ï\.ant et

\'él'Ïlable, créateur du ciel et de la terre, et l'econllaÏll'e que
Jt-sus.-Christ Fils de Dieu est Di
u, et qu'a\'ec Ie Pèl'e et

I'Esprit-Saint il est spul élernel; et j'e
horte les hommes
à embrasser ceLte foi, afin qu'ils ne pél'issent pas avec Ie

diable d'une mort éternelle. >> Yalérien lui dit: u Eh bien I

mainteuant tu vas êtl'e li\Té à la perdition, ann que les

autt'es, épouvantés de ton supplice, puissent désormais vivre

aus danger. . Et il donna l'ordre deleconduire au templede

l\Iars, et là, aprt-s la lecture de la sentence, de Ie décapiter"

s'illle consentail à adorer I'image de ce faux dieu. Le

bienheureux Etienne, étant donc conduit pardes soldats hors

des murs de la porteAppia, au temple de )Iars, leva les yeu
au ciel, et dit en préience de tous: (( Seigneur Dieu, Père

de otre-Seigneur Jésus-Chri
t, qui a,.ez détruit à Babylone
la tour de la confusion, détruisez préseutementce lil>U où les

itmes des peuples \'ictimes de la superstition diahoJique,

périssent parle culte des idoles. >> Et au même instant un

grand bruit de tonnerre se tit entendre, accompagné detel'ri-

Lies éclairs, et la plus gl'ande partie du temple sacl'iJége fut

reuversée. Les soldats, témoins de ce spectacle, s'eufuirent

épou\'antés, et laissèt'ent là Ie bienheureux Etienne avec tous

les chrétiens qui l'accompagnaient.

Le bienheureux évêque se rendit aussitôt, avec tous ces

clll'étens, au cimetiêl'e de Lucine, et il prodigua des consola-

tions à lou ceux qui l'accompagnaient, les exhortaut à ne
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point se laisser intimider par les menaces et les terreurs que

l'cnnemi cherchait à inspirer, et à ne se point laisser séduire

par les promesses des tyrans, pour perdre ainsi la couronne

du martyre qui leur était destinée ; puis il ajouta : (( Nous

devons nuus souvenir que Notre-Seigneur Jésus-Christ a dit :

(( N'e craignez point ceux qui tuent Ie corps, et qui ne peu-

a vent tuer l'âme
;
mais plutôt cl'aignez Celui qui a ]e pou-

(( voir de jeteI' òans l'enferelle corps etl'âme. )> C'est par de

teUes exhortations que Ie saint évêque, comme un bon pas-

teur, procurait de gras pâtUI'ages à ses brebis que Ie Christ

avait acquises au prix de son sang. Après avoirainsi parlé, il

offrit Ie sacrifice au Dieu lout-puissant.

Valérien, ayant appris tout ce qui s'était passé, notam-

ment la destruction du temple, et sachant qu'une multitude

de chrétiens était assemblée avec Etienne, envoya des soldats

en plus grand Hombre que la première fois. Us trouvèrent

Ie bienheureux évêque Etienne qui offrait Ie sacrifice au

Seigneur. Comme il poursuivait avec constance et intrépiòité

]a solennelle fonction qu'il avait commencée à l'autel, ils.

lui tl'anchèrent la tête sur son siége, au même lieu, Ie IV des

nones d'an'iJ Les chréLiens qui étaient présents firent un

gl'awl deuil pour 1a perte d'un tel pasteur, qui les avait pl'é-

cédés au céleste l'oyaume avec la gloire du martYl'e. lis

ensevelirent son corps avec Ie siége sur lequel son sang

avait élé répandu, dans la même crypte, au lieu qui s'appelle

Ie cimetière de Callixte, où il repose en paix.

Le lendemaiIl des soldats païens rencontrèrent un acolyte

nommé Tharsicius, qui pOl'tait les sacremenls du corps du

Christ. Ils se s=tisil'ent de lui et Ie tourmentèrent pOUl'Ie con-

traindre à leUl' déclarer ce q u'il pOl'tait.l\laisceIui-ci, pensant

que c'était une action indigllede liner les perlcsà des pour-

ceaux, ne ,"oulut jamais décou\"rir les saints etsacrés mystèrf>s.

Il'I'ités de son l'erUS, ils l'accablèrent de coups de picrresetde

bârolls jusqu'à ce qu'il expit'ât. Quaml il eut rendu l'âme,

ccs cupidf's sacriléges cherchl'rent dans ses mains et ,lan ses
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vêtement , sans pouvoir rien trouver. Saisis de terl'eul', ils

laissèrent là Ie cOI'(JS et s'enfuirent. En arrÍvant à la porte

Appia, ils tl'ou\'èl'ellt une gralllJe multitude de clll'ptiens;

puis ils a\lèrent auprès de Yalél.jen et lui racolltèreut par

ordre tout ce qui s'était passé. Le même joUl'.. les chrétieus

recueillirent Ie saint corps de Thal'sicius, et l'inhumèrent

dans Ie cimetière de Callixte, SUI' la ,"oie Appia.

L'Église des chn.tiens s'assemvla ensuite, et à la place du

biellheureux ÉLienne, ils élurent Sixte évêque, Ie IX des

calendes de septembl'e, sous Ie trobième cOlisulat de Y31é-

rien et Ie deuxième de Gallien, sous Ie rt'gne ùe Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ, auquel appartient I'hollneUl' et la gloil'e

dans les siècles des siècles. AmHII.

XXXIV

LES ACTES DE S \l
TE n(;FI
E E r 01<: s \I:\' fE SECO:\'DE,

YlERGES ROllAI:\'ES.

(L'an de Jésus-Christ 257.)

La collection des Bollandistes nous a fourni ces Actes.

Rulìne et Seconde étaient sæurs et demeurèrent vierges.

Elles étaiellt nées à Home, et eurent pour père Ie clarissime

Astérius, et pour mère la cladssi me Aurélia. Dans Ie temps
où la persécutioll suscitée par les empereurs VaIérien et

Gallien était dans la plus gl'alHle violence à Rome, il arriva

que Ie5 nancés de ce5 viel'ges, Armentarius et Vérinus, aban-

donnèl'ent la foi chl'étienne. Non contents de perdre leurs

âmes, pal' leul's détestaLles conseils ils exhortaient ces ser-

vantes de Dieu à les imitel', Dans Ie dessein de se dérobcr

à h
UI's sollicilati()n illsells
es, elles montèrellt sur un

char ct pl'irent Ie chelnin <I'une villa qu'elles possédaicnt
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dans Ie pays d'Étrurie, Armentarius et Vérinus, apprenant
leur dépal't, se rendirent auprès du comte Al'chésilí-lüs et lui

dirent: (( Nos fìancées nous ont répudiés, et à I'opprobre des

dieux. elles honOl'ent Ie Chl'ist Jésus, qu'elles diseut être

l'unique et Vl'ai Dieu du ciel; quallt aux mystères de nos

temples, elles en ont horreul' comme d'une contagion, C'est

Ie motif qui les a fait s'ellfuir aujourd'hui de la ville. J)

Aussitôt l'exécrable AI'chésilaÜs, montant à cheval avec ses

satellites, se mit à la poursuite des saintès \'ierges de Dieu,

qu'iI aUeignit sur la voie Flaminienne, au quatol'Zième mil-

Haire. II se saisit de leurs personnes, les ramena à la ville et

les pl'ésellta au pl'éfet Junius. Oonatus, lui disant: (( Ces

vierges sacl'iléges mépl'isent les lois, nient I'existence des

dieux, lie fl'équenlent pas les tern pIes et ne font rien pour Ie

salut des princes: je rai appris de leurs fianc
s, qui les ell

accusent. Et comme Ie oin de ces choses m'a élé conlié par

les seignem's nos invincibles priuces, j'ai Cl'U de mon de-

voil' de les (Joursui\Te dans leul' fuite, et de les préselltel'

à J'examen de Yotl'e l\Iagnificence, , Le préfet indigné

ordonna de les metl re dans des prisons sl
parées, et de les

amener, Ie troisième JOUl', à SOil lI'ibullal. Lorsqu'on lui

eut amené Rufine, illui dit : << Fille de noble race, qui a

pu te pOl'ter à prenùl'e une condition si basse'! Tu aimes

donc mieux vine dans les liens de la captivité, que de

mener une \'ie agl'éable et lilH'e avec un mal'Ï '!)) Hufine

répondit: (( Celte captivité temporelle présen'e de la capti,

vité é!ernelle, et les liens temporels brisellt les liens de

ces autl'es cluine; qui ne se délie.'ont jamais. )) Le préfet :

u Laisse là res vaines fables de viei: les femmes, et sacJ'itie

aux dieux immortels, a1ìn ùe pouvoir ensuite parv
nir à

l'heureuse possession de ton tiancé. >> Rutìne : u Tu veux me

persuader ùeux choses qui sont inutiles, et tu m'ell promets
une aull'e qui est fOl,t rlouteuse, Cal' tu me dis queje dois sacl'i-

tier aux iùoles, c'est-à-dire que je dois me pel'dre pOUl'l'éter-

Ilité; et après cela, prendl'e un mari, sacrifiant ainsi la gloire
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de ma \'irginit
. Et en suite de ce:; propositions si dures pour

moi et si opposées à mes ,.ues, tu me prometsqueje parvien-

drai jUS(IU'à la \'ieiUesse dans la joie et les plaisil's, loi qui es

tellement incertain òe la vie que tu ne sais pas même si tu

verras Ie jour de demain. )) Le préfet : (( Iets fin à ces dis-

COUl'S; car les instrumcnts du supplice sunt prêts. Je crois

donc rle\'oil' t'ex hm'lel' à gOÛlCl' de meilleul's conseils, à

renoncer à ces ,'aines supel'slitions, et à ne pas perrlre Ie

temps dont tu peux jouir encore, J Rufine : IL Je ,ois que tu

corriges un peu les premiers tlires. En elfet, quand tu (Jarles

du temps qui me reste à vivre, tu dounes à entendl'c que la

vie de I'homme n'est pointas
urée,et il est vrai fJue riell u'est

plus incertaic, Mais moi j'embrasse cette ,.ie qui se résume

dans l'éteruilé, et qui ne promet rien d'incerlain à eeux qui

l'aiment. C'est ceUe vie qu'a efiseigllée Ie Chl'Îst, Ie maitre de

la \'él'ilé. Lorsque les cæurs endurcis des Juifs n'opposaient

{Iue Ie doute ou I'incrédulité à se enseignements, il faisait

sortir, de\'ant eux, les morls de leul' tombeaux, ordon-

nallt à ceux-cÎ de renJre témoignage de la \'érité de sa doc-

tdne, afill que ceux qui ne ,'oulaient pas croire à ses paroles,

ajoutassellt foi à des miracles. >>

Le pl'éfet Junius DOllatus lui dit aim's: (( Laisse là tous ces

\'ains discoUl's et épouse ton fiancé. >> Le comt Archésilaüs

repal,tit : << Celte HUe est coupal>le ùe sacrilége, elle ne sau-

rait COnl1'3Cler l'union matrimoJliale. J Runne répondit:

IL Comme tu dis. je ne puis prendre Ie parti du mariage ; far,

sije désirais de\'enil' J'é;)Ouse .l'un homme, ce ne serait done

pas sincèrement que j'ai \'oué ma virgiuité au Christ Fils de

Dieu. C'est pourq uoi, écoute, comte Al'chésilaüs: cherche

quelque autre à qui tes menaces pui5sent inspirer de l'effl'Oi :

pour moi, elles ne pourront ni m'enlever la palme de la vir-

giuité, ni me sépal'er de l'amoul' du Ch1'Îst Fils de Dieu. J

Le pl'éfet lit amener Seconde, et ordonna d'iufliger, en

sa pl'ésellce, une rude flagellalioll à sa sæur RuHne ; car il

espél'ait, ce sacriJége, {jue Secollde, cédallt à la cl'aillte, se
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rendl'ait à ses persuasions, Mais elle, voyant sa sreur qu'on

battait de verges, se mit à crier au juge: fS Qu'est-ce que tu

fais, ô homme pervel's et contempteur du royaume des

cieux? Pourquoi est-ce que tu glorifies ma sreuI', et que tl1 me

déshonores, moi? >> Le préfet lui dit : (( A ce que je ,"ois, tu

es encore plus insensée que ta sreuI', J) Seconde : << 1\1a sreur

n'est point une insensée, et moi je ne dél'aisonne pas non

plus; mais nous sommes toutes deux chrétiennes, Et puisque

nous confessons ensemble Ie SeigueUl' Christ, il est juste que

nous soyons tlagellées ensemble. La gloire du nom chrétien

augmente avec les coups de verges, et eUe compte autan t

de COUl'onnes éternelles qu'elle rece\Ta de plaies ici-bas, )) Le

préfet: <<Exhorte donc plutôt ta sreUl' à se rendre, afin que vous

soyez délivrées de cette infamie, et que \OUS puissiez être

remises à vos tìancés dans Loute la gloire dé volre noblesse. J)

Seconde: << Tu te tourmentes pour de vaines terreurs, et tu

t'inquiètes pour de t'rivoles promesses. Quant à nous, nous

sommes si intimement éprises ùes charmes de la virginité,

que nous préférons de beaucoup subir la mort plutôt que de

la perdre. . Le préfet : << Et si on vous enlève celte virgi-

nité malgré vous, que ferez-\'ouS alors avec Ie Christ? J Se-

conde: c La virgini té agréable au Christ Ii'ils de Dieu consiste

dans un creur pur. Dne vi
rge ne saUl'ait p('
'r1t'e son iutégL'Ílé

tant qu'elle ne consent pas à abaudonner la purl' té : car la vio-

lence produit la souffrance, et la souffrance prép1re la palme

de la victoil'e, Tu as pris tes armes pour obtenir notre consen-

tement, pour nous contraindre à vouloÏL' ce que nous ne

voulons pas, et à prendre plaisir à des choses que nous re-

poussons. Emploie done sur HOUS Ie feu, les fouets, Ie glaive :

autant de supplices tu IIOUS infligeras, autant je compterai rle

sujets de gloil'e dans notre martyre ; et toules les violences

dont tu useras envel's nous , seront pour nons autant de cou-

ronnes. Car c'est pour 1I0liS une gl'ande gloil'e que les peines

de tout genre que HOUS endurons pour l'amour du Christ;

et l'on ne peut dire qu'ell a été souillée celle qui, forte de



DES S8. RUFI
E ET SECO
DE, VIf.RGES Rml,\I
ES. 20:>

l'intégrité de son âme, a perdu par \'iolence celle de son

corps: c'cst SUI' Ie consentement que l'on e
t jugé devant

Dieu, qui aime la volónté quand elle est pure. ))

Le préfet ordonna de les enfennel' dans un lieu téllébreux

et ò'y faire pénétrer une fumée infecte. )lais après qu'on cut

exéc
ul? ses or(h'es, ceHe fumee se tl'ansforma en un par-

fum qui tlattait délicieusement l'odorat. L'obscurité òe la

prison avait fait place à un jour lumincux; les ténèLH'es

de\'aient dispal'aîl re là où I'auteur ùes ténlol)res était vaincu

par ]a lumièrc mí
me de Dieu. L'orclre vint ensuite de les

tireI' de là, et de IE'S enfermel' dans les bains de lem' maison.

Gnles jeta aussilôt dans unf> baignoirn remplie d'eau bouil-

Jante. Deux heures après, des hommes rentrèrent pour enle-

vel' leurs corps; mai ils tl'Ouvèrent la baignoire froiòe et

toute I'eau évaporpf\. Le préfetl'ayantappris, en fut stupéfait.

AIm's il commanda qu'on le menât SUI' une barque au milieu

d.u Tibre, et f)u'on les prp
ipilât dans l'eau avec une grosse

pielTe qui seraitattachée au cou des deux sæurs, Ellesdemeu-

rèrent 3insi submet'g?es pendant environ une demi-heure ;

puis ces deux vierge f)u'on avait jetées sans vêtements au

milieu du fleu\'e, se monlrèl'ent Sill' la rive, revêtuf's d"habits

entièrement sees, exaltant Ie tl'iomphe du Seigneur, ct
han-

tant la gloire du Christ. Quand on eut porté cette nou\"eHe

au p:..éì
t, il dit au cornie .Archésilaüs: << Les Hiles que tu

m'as amenées triomphent de nous pal' les effets de l'art ma-

gique, ou bien Ja sainteté règne \Taiment en elles. Je te Ie::;

rends done comme tu me les as livrées ; je te laisse maitre

ou de Jeur faire subir' leur sentence, ou de Ies relåchel'. >>

A.rchésilaÜs les tit conduire dans ulle forêt. sur la ,"oie Cor-

llélia, à dix milles de Rome, sur un terrain qu'on appelle

Buxo, et il ordonna que )'une et l'auh'e y fussent décapi-

tées, et qu'oJi y laissât leurg corps sails sépuIture, exposés à

la dent des loups.

l\Jais la gl'åce du Seigneur, qui n'avait point manqné à

celles qui croyaient au Christ, ne les abandon na pas non plus
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aprl's leur mort. Une matronenommée Planli11a, sur les terres

de laquelle lenr martyre avait été consommé, les aperçut
dans nne vision, par(
es de riehes pieneries, ct étendues sur

un lit de .'cpos ; eJ/es Iui dirent : . Plautilla mets fin à ton

idolâtrie et renonre à ton incr'édulité; crois au Christ; pHis
viens dans tOil ,yerger, fit tu tl'ou\,el'as nos corps: tu les inhu-

mer'as au même lieu où tu If's auras òécouverts. >> PlautilJa, se

le\'allt aussitlÎt, SP. rendit à I'endroit indiqué ; y ayant trou\'é

les corps des saintes \'iel'ges sans mauvaise odeur et sans

au('une lésion, elle se prosterna, f'Hc crut et fit érigf'1' un
tombp3U aux vier'ges du Cluist. En ce même lieu la puissance
de leurspri;'res pl'orluit de ßr'ands prodiges, pour la louange
et la gloil'e (Ie ot.'e-Seigneul' Jésus-Chl'ist qui, avec Dieu Ie

Père et I'Esprit-Saint, viI et }''''gne dans les sièclf'S des siècles.

Amen, Cesdeux sainlessouffl'irent Ie martyre Ie cinqdf'siJes
de juillct.

xxxv

LES ACTES DE SAINT PU
TIUS.

(Vel'S ran de .Jé!'us-ChriHt 2,37.)

Ccs Actes sout tirés de la collection des Bollandistes. Le P. Hcnschénius,

qui les commente, en parle avec estime, et n'y trouve à reprt'udre que
quelques superfétations que nous avons fait disparaítre.

Qui peut avoir la foi, g'il He plait à Dieu de la lui donneI' 't

fJui peut souf1'ri., Ie martyre, sans une grâce spéciale du Sei-

gneur'j qui peut recpvoi., la conronlle, sinon rle la main de

Jésus-Christ l\foi dOIlC, indiglle d'unefaveur si gralldf'. mais

qui ai eu Ie bOllheur' rl'êll'e élevp. et instruit avec Ie saint

martYl' Pontius, encore qu'il ne m'ait pas té dOl1né de parla-

gel' sa fi n glorieuse, fespt're néanmoins retia'ea" quelque profit

pour mOD âme de sa généreuse confession, en m'en faisallt Ie

narrateur fid;,Je. J'atteste donc ici, devant Ie Christ et ses
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anges, que je u'a\'ance rien en ce récit que je n'aie vu de

mes yeux et entendu òe mes oreilJes, puisque j'étais présent

à la plupal't des faits que je rappor.te, Croyez donc sans réser\'e

à ma sincél'ité, aliJlltu'aujourde]a résurrection \'olre t'oi \'ous

oblieulle une part au bonheur dont jouit déj ce saint martyr.
II y avait à Home un sénateur l1ommél\Iarc, dont la femme

s'appelaitJulia, Quoique mariés déjà depuis plusieurs années,

ils n'a\aient pas encore d'enfants; ce qui !eur causait une

affiicliou bien grande, par la crainte qu'ils a\'aient òe mourir

!'ans héritiel's de leur fortune. Cependant, en la vingt-deuxième
aJlnée òe leur union, Ju]ia devint enceilJte, et ils en eurent

tous les deux une grande joie. Or, einq mois après, ils alJè-

rent visiter ensemble ]es temples des ido]es, et y présenter
leurs om'andes,lIs arri\'l'rent au temple de Jupiter, f(u'on ap-

pe]ait Ie Gl'arHI. au moment même où Ie sacrificateUl' s'appro-
chait òe rautel, la tête cou\'erte des \'oih
ssael'és. Saisi aussitõt

<Iu démon. re pl't
tl'e arracha ses habits òe fête et ]ps déchh'a

en mille piì.ces, II poussait en même temps des gémissements
affreux, remplissant]e temple de hurlements ppou\'antab]es.
(( Cetie femme, s'écria-t-il, porte en son sein un enfant qui
détruira de fond en comble ee temple magnifique, et en pul-
\'érisera les dieux. 11 Comme j} ne cessait de répéter ces pa-

roles, Iarc et Julia, tout etfra
'és, s'enfuirent nans une maison

voisine; Jà Julia, prenant une pierre, s'en frappait \'iolem-

ment Ie sein en disant : (( Plût au ciel que je n'eusse pas
eonçu cet impie destl'ueteul' des temples, eet ennemi de nos

dieux! l\1ieux \'aut mille fois que je l
rfasse pérÍl' et que je

périsse moi-même a\'ec lui. )) Cependant, quand son terme fut

al'l'ivé. elle mit au mouùe un bel enfant sans aueun défaut,

lor:,qu'elle croyait lui ayoir dOf'né la morl pal' Ja violence

des coups. Elle a1lait i'étouffer. quanò Ie père sUf\'int et l'ar-

rêta ell disant : (( Lais
e-Ie;si Jupiter le veut, il saura bien sa

òéfendl'e de son ennemi
; pour nous, ne souillons point nos

mains rlu sallg de notl'e ms. ))

L'enfanl fut ùonc ainsi sauvé, et iJs Jui donnt'rentle nom
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de Pontius; mais, pour éviter tout malheur, jamais on ne Ie

couduisit au temple des idoles. Quand il fut en âge conYena-

hIe, on Ie fit étudier sous les plus habiles maîtres; toutes les

doctrines de philosophes lui devinrent familières, ainsi que
les leth'es et les arts, en sorte que sa mrmoire cultivée rete-

nait facilempnt plus de livres ou de trailés qu'une bibliothè-

que assez vaste n'en eût pu contenir.

Ln jour qu'il s'était leyé de gl'and matin pour aIleI' trouver

son précepteur, il entendit en traversant une rue Ie chant des

chrétiens qui, présidés parle saint pape Pontien, célébraient

l'office de l'aUl'ore. << Notre Dieu, disaient-ils, est au plus

haut du ciel ; ilrègne dans Ie ciel et sur la terre: il a créé

tout ce qu'iJ a vouln, ,l\Iais les idoles des nations ne sont que
de 1'01' et de l'argent : elles sont l'ouvrage de la main des

hommes. Elles ont une bouche, et ne parlent point; des yeux,

ct ne yoient point; des Ol'eilles. et n'entendent. point. Lem's

mains ne peuvent rien toucher, leurs pieds ne sauraient

se mouyoir. Leur gosier ne peut rewire aucun son
;
leurs

lèvres sont muettes; car il n'y a point d'åme dans ces ima-

ges trompeuses. Puissent donc tous ceux qui If's ont faites

leur devcnir sembIables, ainsi que quicon'lue se confie en

elles! )) Entendant ces paroles, l'enfant s'arrêta, et poussant

un profond soupÍl', i1 entra dans iles réflexions profondes,

se demandant ce que c'était que ce cantique. Enfin, touché

de l'espl'Ït divin, il foudit en larmes et s'écria: << 0 Dieu,

dont on chante ici les louanges, daignez vous faire connaî-

tre à moi. J) Et s'approchant résolûmellt du Heu de I'as-

semblée, il frappa à la porte à coups redoublés, Quelqu'un

regarda d'ell haut par une fenêtre et dit : C! C'est un enfant

qui demallde à entreI'. )) Sur quoi Ie saint pape Pontien, lou-

ché par un mouvement secret du ";aillt-Esprit, répondit aus-

sitôt : <<Ouvrez-Iui, et laissez-Ie veuir à nous; car Ie royaume

descieux appartient aux petits enfants. 'j) Poutius quiUa donc

se maîtres dans la rue, et prenant eulement avec lui un

autre enfant nommé Valère, qui était son condiscipleJ il
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entra. Quand ils furent montés au céuàcle, et qu'ils eUl'ellt

YU qu'on célébrait les saints m)'stères, ils se I'etirèl'ent un

peu:h l'écart en aUendantla tin du sacrifice, Après quoi Pou-

tius se prosternallt au pied du pape, les embl'assa avec

larmes, et dit : \I: Ie yOUS prie, ô trt>s-saint Père, rle m'expli-

queI' ce cantifJue que vous chantiez tout à l'heure et où vou
disiez : (( otre Dieu est dans Ie cie]; les idoles des nations

sout muettes, aveugles et sOUl'des ; eHes ne sentent point et

ne peuvent riell toucher. >> )lais sm'tout, et c'e
t ce qui nous

concerne da\'ant3ge, je vousaientelldus dil'e : . Puissent leur

de\"enil' semblables tous ceux qui se connent en elles I >>

Le vénérab]e évêque lui répondit : << Ie sais, mon fils, que
Dieu aéclairé ton cæur pom'que tu Ie cherchesdans la vérité.

Ne vois-tu donc pas que toutes ces statues sont faites de mé-

taux, d'or, d'argent" d'airain ou de tel're ? Qui ne sait que ces

mal'bres ont été tirés de la carrière, pIacés sur des chariots,

traînés par des bæufs et ainsi amellés sur Ie Forum Ce lie

80nt donc point ùes dieux, ces objets tirés du sein de ]a terl'e

et qui y rentrHont bientût. Notre Dieu. au contraire, en qui
HOUS mettons notre espérance, est dans Ie ciel. II ne peut se

voir des yeux. tlu corps, mais seulementde ceux du cæur. Car

comment peut-on dire qu'on a l'espérance de voil' unechose,

quand déjà on la voit clairement ? Pontius répondit: <<}IOll

seiglleul' et mon père, qui ue sait que toutes ces idoles sont

sans lUouvement et sans vie Les rues et les places en sout

pleiHes, aillsi que Ie Forum, Ie Capitole et tous les)emples; là

Oll en voit de toute forme et de toute espèce, faites sans autre

l'ègIe que Ie caprice de l'ouvrier. Qui ne les a vu placer SUl'

leurs bases et consolider à l'aide du fer et du plomb, pour
qu'elles y puissent tenir contre l'efi'ort rles vents et des tem-

pêtes ous savons en outre qu'elles ont été sou\'ent enlevées

}Jar les \'oleurs ; comment en etfet ces dieux. qui ne savent pas
se défendre pourraient-ils protéger ceux qui les adorent? >>

Le saint évêque Pontien, entendant des paroles si sages
sortir de la bouche d.e cet enfant, Ie prit par la main et

T. II. 14
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voulut Ie faire asseoir à côté de IuL l\lais Pontius résista

en disant: (J Le respect que je crois devoir aux maîtres

qui m'enseignent Ies futilités des scÏences profanes m'em-

pêche de m1asseoir en leur présence ; commentdùnc oserais-

je partager Ie siége de celui qui m'enseigne ]a voie de Ia

vérité, en m'arrachant à I'erreut', et qui me ramène des ténè-

bres à Ia ]umière '! )) L'é\'êque répondit : << Lc SeigneurJésus

notre maître nous a donné cet enseignement divin . de nous

considérer tous comme égaux devant lui, en sorte que chacun

traite son prochain comme il désire être traité lui-mêÓ1e. >>

Ensuite it ajouta: << As-tu encore ton père et ta mère? >>

- Ma mère, répondit l'enfant, iJ y a deux ans qu'elle est

morte. Mon père vit encore; mais il est bien vieux, et je suis

son unique enfant. - Est-il chrétien, demanda l'évêque, ou

bien encore iùolâtre ? >> Pontius répondit que son père était

plus que personne entêté de ses erreurs et attaché au culte

ðes démolls. C! Eh bien I mon fils , repartit l'évêque , Dieu

qui, sans Ie secours d'aucun homme, a daigné écIairer les

yeux de ton creur, peut aussi d issiper Ies préjugés de ton

père, et se servir de toi pour amener à la vie éternelle eelui

qui 1'a donné cette vie du COl'pS. Pourtoi, mon cher filg
, écou-

te-moi: erois en Jésus-Cluist et reçois Ie baptême de Ia régé-

nération, afin d'éteindre les ardeurs du feu éterneI. >> II con-

tinua done pendant plus de trois heures de Iïnstruil'e par de

saints discours en lui faisant connaitre Ie royaume du Sei-

gneur Jésus
; après quoi ille fit catéehumène, aillsi que SOil

petit eompagnon. lIs sortirent ensuite , joyeux eomme deux

agneaux qui reviennent d'un ti'ais pâturage; car ils avaient

trouvé Ja véritabJe voie du salut. Chaque jour ils venaient

ainsi vel's Ie serviteur de Dieu pour se perfectionner dans la

saine doetl'ine. Et Ie saint enfant Pontius, bien qu'encore

seulementcatéehumène, monll'ait tant d'ardeur pour obser-

ver les commandements de Dieu qu'il justi1iait cette parole

de I'Apôtre : <<La grâee a surabondé]à où Ie péché abondait

auparavant. >>
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Qualld l'heUl'e de rentrel' était al'l'i\"ée, il saluait avec res-

pect Ie \'énérable é\'êque Pontien et tous les saints qui

étaiellt avec lui; puis il retouruait chez sou père. Celui-ci, Ie

\'oyant al'l'in
r, lui demandait souvellt: u MOil fils, qu'as-tu

appl'is aujourd'hui de tes maîtres? - Depuis que j'étudie

répondait Pontius, jamais je n'ai eu de leçon aussi illtél'essallte

'fue celIe d'hiel' ou d'aujoUl'd'hui. >> S011 père se réjouissait

là-llessus, croyall t ({u'il parla i tde quelque nouvelle doctrine des

philosophes, .Mais Pontius ne cherchait qu'une occasion fa\'o-

l'3ble pOUl'Ie gagller à 1a foi de Jésus-Christ, et illui dit un

jour: << )IOIl seigneur et père, j'
entends dire assez souvent

lJ
ue

ces diellx à qui nous rendons hommage 80nt vains et sans

pou\'oil', Cette opinion commence à se répandre, et il nous est

facile à nou8-mêllles d'en \'éritier juslJu'à un certain point la

juslCsse; car cesstatues, quoiqu'ellesaient des membres imi-

tés de ceux du corps humain, ne peu\'ent toutetois s'en 5er-

Vii', Xe dépend-il pas du premim' ,'euu d'amener chez lui un

OU\Tiel', et, eOu Iui fournissant la matière con\'enable, de

faire tail'e son dicu comme il l'entend? En sorte que, seion

la ùit1érellce des fortunes, l'un adore 1'01', un autre rargellt,

un tl'Oisième l'airain, et aiusi des autres métaux, Je feu prie,

dis-moi si ceux que nous avons dans cette maison ont seni à

quelque chosedepuis llu'ollies a placés là, - Xon, jamais.
-

Alol's, reprit Ie bienheureux Pontius, pOUl'quoi les honorer,

pourquoi leur Otfl'il' de l'encens'? >> Le père à ces mots eutra

dans une grande coIère, jusqu'à ,"ouloir percer son Iìls d'uu

coup d'épée, et s'écria: << Tu fais injure à mes dieux, ))

Iais sa fureur s'apaisallt par degrés, iL Iui dit : << Yeux.-tu

done, ô mon fils, que euls dans toute la vi lIe nous soyons

sans dieux et sans sacrifices'j - :MOIl père, répondit Pontius,

nous ne serions pas seuls; car il est déjà grand dans Rome Ie

nombre de ceux qui offrent Ie "éritable sacrifice au vrai

Dieu. - OÙ done les trouverons-nous? demallda Ie séna-

teur. - Tu n'as qu'à ordonner, répondit Pontius, et je

t'amènerai quelqu'un qui l'expliquera tout ceci plus claire-
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ment. - Va donc) j'y consens, )) répondit Ie père. Sur quoi.

Pontius. se tournant vel'S Ie jeu He YaIère) Iui dit : (( Voilà uu

coup parti de Ia main même de Dieu. )) Et aussitût, allant

chercher Ie saint é\"êque Pontien, il Ie conduisit chez on

père qui, apr
s avoir été instruit, fut touché de Ia grâce,

crut en Jésus-Christ, brisa de ses propres mains toutes ses

idoles, et recut Ie baptême avec son fils et toute sa maisoll.

Peu de temps après, ce bon \ ieillard vint à moul'Ïl'. Le saint

jt'>,l1ue homme, aIOI's âgé de vingt ans, se trouva ainsi maître

absolu de son SOl'tIl vint trouver Ie saint pontife et Ini appl'it

dans tous ses détails Ia mOl't de son père, Six mois apl'ès, des

soldats vinrent Ie chef'cher pour Ie conduire malgré lui au

sënat, où 011 Ie Ht asseoir à Ia place Iaissée vacante pal' Ia

mort de son père. Ce qui ne se fìt point saIlS un dessein de Ia

Providence, afin que, par l'entremise de Pontius, non-seu-

lement Ie peuple, mais encore les empereurs eux-mêmes

fussent appelés à la \...aie religion. Dieu
lui. avait,

du reste,

donné une telle grâce que tous, tant au sénat qu'au valais, se

sentaient prévenus en sa faveur.

Vel's ce temps arriva la 11):)l't glorieuse d.u saint pape Pon-

lien, Alltéros Iui succéda, et ne siégea guère plus d.'un

mois. II fut remplacé par Fabien, qui montrait à I'égard du

jeune Pontius une bienveillance \Taiment paternelle. Ce

saint jeune homme, déjà parfait dans ramour de Dieu, lina

tous ses biens à l'évêque, atin q u'Bs fussent distribués aux

pauvres, surtout aux fidèles indigents. II me reste à dire

comment, Ie premier, il a procuré la convel'sion des empe-

reUl'S, et comment, (
ombattant vaillamment Ie démoH, il a

mérité la palme du martyre par une glorieuse victoire.

En ce temps-Ià régnait I'empereur Philippe avec Ie p.'illce

Philippe son fils, et Ie .bienheureux Pontius était leur ami

intime. Comme i1 avait toujOUl's ses entl'ées libl'es daus Ie

palais, il aIla un jour trouver les empereul's (c'était en la

troisième année de lelll' règne, au miIlième anniversaire de

1a fondation de Rome), Comllle donc ils aJlaient dans cette
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occasion solellllelle offI'ir un sacrifice à leurs dieux, ils dirent

au Lienhel1reu Pontius:<< Allons relldre gråces aux dieux

immortels qui nous font voir aujourd"hui ('é\"olue Ia millième

arlllée de Rome. )) Pontius cherchait à s'excuser de son mieux
;

les princes au contraire redoublaieut leurs amicales instances

pour l'emmener avec eu à ce sacrifice. Entin, ,'oyant que

la Providence lui donnait une occasion favorable, Pontiu

leur dit : << 0 très-pieux empereurs, puisque YOUS avez reçu

rle Diel1 \'otre couronne, pourquoi n'adorez-vous pas celui

qui vous a plac{.s en ce haut rang? Pourquoi ne lui otfrez-

\'OUS pas à lui seul Ie sacrifice de louange ? - Quoi donc! ré-

pond it l'empereur. Iais c"est ce queje fais, et ce sacrifice quP

.ie vais offrir au grand dieu Jupiter u'est que pour Ie remer-

cier d'avoir mis en mes mains la puissance sou\'eraine. B

Pontius sourit et ajouta : (( Prends garde, û grand empe-

reur, de tp lais
er aIler à une erreur funeste. Dieu est au

riel; il a tou t crpé par son Verbe, et iI a donné la vie à lout

par la grâce de son Saint-Esprit. )) Le fil:; de l'empel'eur et

rempereur lui-mpme se récrièrent en disant : << Xous ne

"a\,ons où tu veux en \'enir. >>

II leur demanda de nouveau: (( Pensez-\'ous que Jupiter

ait toujours existé ? - Xon, répondirent-ils. car a\'ant lui

Saturne son père gouvernait paisiblement Ies peuples de

I'Italie. - Et quand Saturne régnait encore en Crète, avant

d'ell être chassé par son fils Jupiter, l'Italie n'avait-el1e done

pas dpjà des petJples? Chassé de SOli royaume, n'a-t-il pas

trou\'é ici des hôtes POUI' If' rece\'oir ? 0 très-pieux princes. ne

vous laissez donc pas séduire paries vaines imaginations des

po
tes. Il n'y a qu'un Dieu qui est au ciel, Père de toutes

choses. a\'ec son Fils et Ie
Saint-Esl?rit,

II a créé tout l'univers

et Ie gou\'erne sans cesse par sa pro\'idence. )) L'empereur,

l'jnterrompant aussitût, s'écria : (( Tu nous dis qu'il n'y a au

ciel ({u'un seul Dieu, et maintfmant tu nous parIes de son

Fils? - Je vous Ie répète, dit Pontius, i1 n'y a qu'un seul

Dieu qui a créé Ie ciel et Ia terre, la mer et tout ce que nous
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,'oyons dans Ie moude, n a terminé son ouvrage par Ia créa-

tion de l'homme, Ie faisant à son image et Ie douant de l'im-

morta1ité. n a sounlis à Ia volonté de cette créature priviIé-

gi
e tout ce qui est sur Ia terre òans Ia terre et dans les eaux.

Mais Ie òiable, qui avait été chassé du cieI ,"oyant l'homme

en si granò honneur, fut rempli d'envie et lui persuada de se

montrer ingl'at et désobéissant en'"ers Celui òe qui it tenait

tous ces biens. L'homme, par son péché, perdit cette \'ie

immortelle à Iaquelle il hait destiné. Par 5a désobéissance" il

encoUl'ut Ia mort, non-seutement pour Iui-même, mais aussi

pOUl' tous ses descendants. En1ill Ie diable, non content

d'a\'oir ainsi dégradé l'homme, in\'enta, pour achever de

Ie séparer de son Dieu, ces idoles que vous adorez maillte-

nant comme des divinités.

(( Cependant, comme il répugnait à la bonté de Dieu de lais-

ser ainsi périr la créature qu'jI avait faite à sa ressemblance.

j] a envoyé du ciel f'n terre son Fils unique par Iequel toutes

choses avaient étécréées. Lp, Verbe prit donc une chair imma-

culée dans Ie sein d'une Yierge, et se fìt hornme pour régéné-

ref l'homme déchu, pOllr rejeter dans Ie feu étel'nel Ie diabte

et ses satellites. 11 s'est fait connaÎtre par de nombreux et

f
c1atantsmiracles, tels qu'on n'en avaitjamais vu avant lui. n

a renòu la vue à desaveugleg-nés; àsa yoix, les paralytiques ont

recouvré leur santé première qu'ils avaipnt perdue depuis de

longues années; il a guérides lépreux ciont le chairs tornbaient

rléjà en pourriturf'. II a enfÌn ressuscité òes morts, rles morts

de quatl'e JOUl's, comme ce Lazare qu'il fit sortir du tombeau

en présence (rUne gl'anrle rnultiturle rle peuple. II fit encore

un nombre infini (t'autres merveil1es; et qu'y a-t-illà (]'éton-

nan t ? Puisqu'il était l'auteur rle Ia nat.urp" il pouvait bien

en suspendre les lois selon 5a \'olonté,l\Jais les Juifs endurcis,

loin de vouloir Ie rf'connaître, Ie livrèrp,nt au pr{'fet Ponce-

Pilate et cl'ucitÌt'rent Ie Dieu qui venait pour les sauveI'.

Néanmoins, Ie l1'oisième JOUl', il ressuscita et demeura encore

quelque temps sur la terre après sa résurrection, conversant
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avec les hommes. Par sa mort volontaire, il a détruit la

mort que Ie diable nous avait donnée, et il nous a rendu

la vie, atin que, comme lui-même une fois ressuscité ne

meurt plus, nous aussi , aprt"s Cf'lte vie si courte et si misé-

rabIe, nous re
suscitions ponr vivre à .lamais avec lui. Car

en montant au ciel, il a ouvert la route l ses fidèlf's servi-

teurs. Voilà pOlll'quoi relui qui méprisera cette voie de

salut sera damllé à jamais a\'ec Ie diable: celui qui, au con-

traire. embrasse la sainte foi, habitera dans les royaumes

célestes avec Ie Christ noire Seigneur. ))

Puntius ayant fini re rlisrours et beaucoup rl'autres que son

zt-]e Iui suggél'a, la grâce divine toucha Ie creur des empe-

rem's, et ils crurent. 1]5 Ie prièrent d'achever dès Ie lencie-

main de leur exposer cette doctrine, afin de leur apprendre
re qu'ils rlevaient faire pour é\"iter la damnation, ('t pour

.louil' de l'immorlalitf avec les saints dans Ie riel.l\lais dès ce

jour m
meils renoncèrent aux sacrifice" des idoles, et ordon-

nl'rent qu'on célél:H'ât seulement par des jeux Ie milIième

anniversaire de la fondation de Rome. Le bienheureux Pon-

tius alia tl'ouver aussitôt Ie saint évêque Fabien , qui gou-

'vel'nait alm's l'Eglise de Dieu, et lui raconta tout ceci en

délail. Et Ie saint pape, se jetant à genoux avec lui, rendit

grâces à Dieu en ces termes:<< Seigneur Jésus-Christ, je

rends grâces à votre saint nom de ce que, par Ie ministère

de votre serviteur Pontius, vous avez attiré les empereurs à

notre sainte foi. ))

Le lendemain, ils se rendirent ensemble au palais, et

Ie saint pape, ayant ache\'é d'instruire les empereurs, les

baptisa. Par I'influence d'ull tel exemple, beaucoup de Ro-

mains, abandonnant les faux dieux, vinrent en foule pour

être instruits et rece\"oir Ie baptême.

Ceci dura pendant quatre ans, qui fut Ie temps du règne

de ces empereurs, jusqu'à ce que, ayant été Irahis et assassi-

nés, Décius, leur meurtrier, monta sur Ie trône à leur

place. AIm's Ie Seigneur voulant purifier son Église comme
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1'01' par le feu de la tribulation, et jeter au fpu la paine

8près I'avoir séparée du bon grain, permit que l'empire

vint ensuite aUÅ mains des princes Gallus et Yolusien,

qui régnèrent deux ans et quatre mois dans l"idolâtf'Ïe. A

peine parvenus au trône, ils rendirent, tous deux de concert,

de sacriléges décrets, ordonnant que quicouque donnerait

asile à des chl'étiens et ne les livrerait pas immédiatement

subirait les mêmes peines que es impies. Ainsi, après

quelque temps d'une tranquille paix, les enfauts de 1'Églisp

eurent à supporter de nouveau une effroyable tempête.

Le bienheureux Pontius, voyallt la fureur de la persécu-

lion, SP cacha quelque temps dans Rome, en butte aux per-

sécutions les plus acharnées des prêtres paiens.l\lais bielltôt.

ne trouvant plus de retraite assez sûre, il sortit de la ville

pour obéir au précepte du Seigneur: <<Quand on vous persé-

cute dans une cité, fuyez dans une autre.)) Car. selon quïl est

écrit ailleurs, (( l'esprit est prompt, mais la chair est faible. >> II

801'tit done de 1'Italie. et alIa se fixer dans une petite ville ('a-

rhéeau pied des Alpes et Dommée Cimélia. Cependant la rage

des tyrans ne cessait de s'accroître; il:-"\ résoh1l'ent de détruire

cntièrementle nom chrétien. et envoyèreut pour eet effetdar.s

toutes les provinces des ministres de Satan avec des soldats

pour faire exécuter leu rs ordres. Celui qui fut envoyé PII

Gaule s'appelait Claudius. et Anabius était son assesseur. La

première "ille où ils entrèrellt fut celie de Cimélia, et ils y
offrirent un sacrifice aux démons. Puis, s'asseyant sur leur

tribunal, ils ordonnèrent qu'on leur amenât tous les chrétiens

Iue ron pourrait saisir. On traina Ie bienheureux Pontius à rc

tribunal où Claudius etAnabius étaient assis. Lepréfet s'écria

d'une voix irritée: (( Que I'on introduise Pontius. )) (Ce qui se

disait pour la fm'me, car il était déjà présent. ) On répondit,

suivant l'usage: << Le voici. )) AIm's Claudiu.:, lui dit : \I Es-tu

re Pontius qui as troublé Ia viJIe de Rome par tps i rllrigups, pt

qui as séduit Ie creur même des empel'Purs pour leur faire

:ihandonner Ie rulte des dieux 'j -.Je n'ai point causé fit'
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troubles. répondit Ie saint; je n'ai nui à per
olH}{,;je n'ai fait

que détourner Ips hommes du culte des démon pour les

amener 3U service du Yerbe de Dieu, )) Le préfet dit : 1i. N08

puissants empereurs savellt que tu es de famille noble: its

ont doncordonné CJue tu adores Ies diem,. ou que tu subisses

Ie châliment de ton crime avcc Ies escIave et If's plus viis

malfaiteurs. - Le Christ est mon unique consolation. répon-

dit Ie saint; si. pour I'amour de Iui, j'abandollne :es biens

lerrestres, fen acquerrai de célestes: et ce ne seront plusdes

richesses périssables, mais la gloire t
terflclle avec Ies saints

3ngés : tel sera mon partage. )) Le prHet reprit:
(( A

'1
uoi

ser\'ent ces vaines paroles '1 Sarritieaux dieux. ou je vaisbri-

ser ton corps dans lcs tortures, - J'ai déjà dit. I'épéta Ie saint

martyr, que je suis chrétien: jamais je n'offrirai de sacri-

fices aux dpffions, ))

Claudius. voyant cette fer'meté. onIonn3 de reconduire l"ac-

cl1sé en pri
on,jusqu'à ce qu'il eût fait son rapport aux em- ,

pet'eurs, auxquels il écri\'it en res termes :

(( Aux très-pieu et tr
s-invinrihles seigneurs toujours

augustes VaIérien et Gallien. empereuJ's, vos ser\'iteurs,

(( A notre entrée en (;aule. nous a\'ons trou\"é ce Pontius

qui a excitétant de troubles à Rome; il n'a pointcessé d'{.tre

rehelle à \'os ordres. )Iais, comme il est du nùmbre des pre-

miers sénateurs, nous raYOnS seulement fait mettr'e en prison

jusrlu'å ce que vous ayez décidé comment il doit être puni. Ð

Les empereurs répondil'ent : (( otre 1ajesté ordonne que,

sïl refuse encore ò.e sacritier, vous Ie fassiez p
rir par tels

upplices que vous vourlrez. )) Le pl'éfet Claudius se fit ame-

ner de nouveau son pl'igonnieret luidit : (( Éroute lesordl'es

salutail'es de tes maîtres: ils ordonllent que tu sacl'Ífìeras aux

dieux, ou que tu soutfriras lestourmmllsa\"ec les autrescon-

damnés, J Le bienheureu Pontius répliqua : (( Jc n'ai point

ò'autre maître que mon SaU\'eur Jésus-Christ qui peut facio

lement me déliner de ces tourments dont tu me menaces, -
Je m'étonne, continua Claudius, qu'un homme noule et puis-
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sanL comme toi descenòe à une tel1e abjection, Tu reconnai

rlonc pour ton :\Iaîlre eet homme pauvre et méprisé que no-

fre collèg-ue Ponce-Pilate a fait cI'lwifier pour je ne sais quel

motif; et tu ne yeu x pas ùonner ce titre aux souyerains maî-

tres de l'État I
- Et moi, répondit Ie saint, je m'étonne bien

plus encore que tu méconnaisses Ie Dieudu del et de la LeiTe

sous ces dehors méprisables qu'il a pris pour ton salut. Je

m'étonne que tn sois assez insensé pour traiter ,d'homme obs-

cur Celui que le anges adorent rlans Ie cie1. S'il a été con-

damné par Pilate sur l'accusation de5. J\lils.
c'est parcc qu'il

1'a bien voulu. Oh ! si tu voulais I'avouer pour ton Dieu et

t'hnmilierdevant lui, ton esprit s'é'{>verait jusqu'au ciel, ot

tu velTais au fond des abîmes ceux que tu reconnais main-

tenant pou" de véritables dieux. Quant à teg princes. que

tu dis êtl'e maîtl'e absolus de l'empire, ils iront en enfer

pour avoil. adoré res statue de pierre et de bois, et i1 yen-

tl'aîllf'ront a\'ec eux tout Ie peuple qui leur ob?it. Sachez

donc flue, si vous ne
fl
u ittez ,"os elTeurs. vous sortirez misé-

rablemenl de cette vie. et qu'un ,luste jugement vous ploll-

gera dans Ie fpu où brítleut mainteuant ceux que vous

adOl'ez. ))

Alol's Ie préfet I"urieux c!"ia au'\\. licteur..; : (( Préparez tous

les instl'Uments de surplice: les chevalets, les ongles de rei',

les tOI'ches, les lanières, et tous les autl'es que vous poul'l'ez

trouvel'; car il faut mettre au gl'and JOUl' la folie de eet

homme. - Tout est prêt, répondirent les bOUl'I'eaux. - Eh

bien! <lit Claudius, placez-le sur Ie chevalet, ann qu'il senle

la douJeul' cOllri!" par tous sps membres, et alors nous \'er-

rons si son Dieu Ie til'el'a de nos mains. )) On oLéit, et pen-

dant ce temps Ie bienheul'eux Pontius disait: (r Ton incréd u-

lité accuse ù'impuissance man SeigneuI' Jésus-ChrisL; mais

je crois fel'lnemellt qu'il saUl.a bien empêcher toute ta fur.eur'

de me nuire. , Et ell elfet, dès qu'oll reut étenrlu sur Ie che-

valet et qu'on eutcommencé òe tOUl'nel. violemmellt la l'Oue,

J'instl'umellt se rompit et fut tellement puJvérisé qu'il n'pn
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resta rien; en sorte que tous les a
sistants furent remplis

d'une ineroyahJe frayeur. Pour Je aint, sans s'émou\'oir. il

disait (Yun ail' joyeux : (( :\faintenant elu moins crois à la

puissance de nolre Dieu car de mt'me que dans ce moment if

arrache les juste.;; des mains dp leurs perspcuteurs. de m(
me
au jour du jUg'emellt il sam'a hien jeter Jes impies clans Ie feu

éternel. ))

La fureur du préfet redouhla à CP paroles; Allabins, Ie

,"oyant tout hol's de lui. lui dit : .. 0 Ie plus sage des hom-

mps. tu sais fJl1'on nous a amen( de la DaJ matie deux ours cl'un

taille extl'aorclinaire; ot'òonne que 1'011 prépare un amphi-
théâtre POUl' que ce scéJ('l'at soit dé\'oré par eux, J On dressa

clone un amphithé
ître par 1'0I'1!t'e clu préfet et Ie saint mar-

tYI' enlra dans l'arène. Deux bestiaires y entl'èrent aussi,

anwnant Jes bête.;; féroces fJu'iJs excitaient à coups de fouet,

seJon la coutume. 'ais, arri\'és au milieu de l'arène, les

deux ours. à peine sortis de leut's cages, au lieu de se jeteI'

sur l'homme de Dieu, attaquprent chacun son cOl1ducteur,

et les mil'cnt tellement ell pil'ce" qu'oll n'eût jamais pu
reconllaÎtre leurs corps. Puis, se rlirigeant \'er Pontius. ils

n 'o"èrent \'enit' jusqu'à ses piech. étant tout souill{as du ang
ties pai'ens; mais de loin iJs Jéchaiellt Ja tetTe de\'ant Jui sans

jamais lui faire aueun mal. Alors tout Je peuple poussa ce

cri qui monta jusqu'au ciel : .. II n'y a poillt d'autre Dieu

que Ie Dieu de Pontius, Ie Dieu des chrétiens ! Ð

Le préfet cependant ne fit fJue s'a\'eugJer clavantage, et,

da ns sa fureur, if se mil à crier: (( ÉJevez un bûcher et placez-

y tout ce qui peut activer la flamme; car si l'art magique des

'arses fournit à ce rebelle des enchantements ('ontre les ser-

pents et les bêtes féroces, nous vetTOns s'il pourra charmer

:.mssi Ie feu. )) Le bienlwu t'eux Pontius réponrlit : (( Pour quel
crime veux-tu ainsi me jeteI' au feu
' Le feu éternel qui ne

s'pteindra jamais de\'iendra ton pat'tage. Ion Dieu qui a dé-

liné de la fournaise les troii; enfants de Babylone. peu t bien

me déliner aussi. ))
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Pendant ce temps Oil construisait Ie bûclwr; quand il fut

prêt, Ie préfet ordonna d'y jeteI' Je serviteur de Dieu, apI'ès

lui avoir lié les pied et les main3. On obéit: mais Ie feu. mon-
tant en tourbillons bien an-dessus dps gradins de l'amphi-

théâlrp, c:onsuma tout Ie bois monceJé sans toucher au ser.

viteur rle Dieu, et même sans nUll'C aucunement à ses habits.

Le pr'Het, vaincu et confu::;, lui dit aIm's: (I As-tu donc

con.luré tous les genres de tounnents, et penses-tu m'échap-

per toujoursainsi? Yoici tout près letemple d'Apollon; viens-

y et sacritie. )) l..e Lipnheureux Pontius répliqua: (( Je sacrifie

à mon Seigneur Jésus-Christ un corps que j'ai conservé jus-

qu Ïci pur de toutes les souill ures des idoles. Yous au COI1-

traire, ayec \'oS empereurs, qui persécutez le serviteurs de

.Jpsus-Christ, vous tomberez tous sous les coups de fa ven-

geance divine. Au reste, Dieu n'a pas peJ'mis que tu pu..;s
s

me nuire : e5saie néanmoins tous les tourmenls que lu vou-

dras. )) Le préfet, Yoyant sa fermeté, lui dit d'un ton flatteur:

(( C"est toi qui aurais dû être nolre .luge, puisque tu es un des

principaux du sénat: mais maintenant te voilà à notrejuge-

ment, puisque, aveugIé par ta folie. tu repousses Ia puissance
et Ie bonheur, - La puissance rle ce siècJe, répondit Pon-

tius, et les rich
sses dll monde sont comme les nuées du
matin que les hommes croient voir counil' les montagnes et

les mers, et (l'l'UIl souffle ùe yent dissipe en:1I1 instant: la

gloire que j'attenrls. l'honneur que je désire, ne tinissent

jamais. )) A ce moment. les juifs qui assistaiellt dans ram-

phithéâtre se mireut it r.l'Íet' : (( A mort. à mOl't, Ie maìfai-

teurl )) AIm's Ie mar'tyr, levant les mains au ciel : (( Je vous

remercie, dit-il, iÎ mon Dieu, rle ce que de même quP
leurs pères criaient contre Ie saU\'eur Jésus : Qu'on Ie cruci-

tie, qu'oll Ie cr'ucitie I de m{'me
,
ceux .ci sont avides de mon

sang.)) Le préfet, poussé par Ie démon. dit; . Nou-seuIe-

ment tu m"as fai t injure l moi, mais encore aux empereUl....

nos maîtres, Conduisez-Ie donc, ajoula-t-il, sur Ie rocher qui

est au bord du lleuve ; tl'anchez-lui la tête, et pt'pcipitez son
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corps. >> Les sate])itps exécutèrellt cet ordre, et ainsi Ie véué-

rable Pontius consomma Oll mat'tyre, et SLn åme eIttra dans

Ie ciel avec la paIute de Ia victoire.

Peu de temps apl't's s'aceomplil'ell\. les prédictiolls qu'il

avait faites. L'empereur YaIériell fut pris pat' Sapor, roi

des Perses; et, sails avoir l'honneur de mourir par Ie glaivp,

il senit. tout Ie resle de sa vie, de jouet à SOli \ aiu<(ueur :

juste punitioll ùe ::,cs cl"Ìmes. Car clnllue foi:: que Ie roi Sapor

voulait mOil leI' à cheval, il faisait {,oUl'ber Ie dos à Yalérien

et 'en el'\"ait eomlue de man'hepietl. (Juant à Gallien,

comme il en trait à l\Iilall, il fut assa
siné pat' ses pt'opt'es sol-

c.1a
s.
Le pt'éfet Claudiu5 et'son assesseur Å.nabius fUl'ent saisis

du démon à l'heure 1l11
llle de la mort tlu saint martY", Clau-

dius se coupa la langue avec Ie;:, dents; Ies yeux d'A.uabius

ðOl'tit'pnt de leUl's ol'1,>ites (Jat' Ia force de la douleut' et pen-

daient sut' :-,es joucs ;
de sOl'te Ilu'en Ull installt ['un et l'au-

tre péril'ellt misérabiemcllt, Ce chåtimellt remplit J'une

gl'auùe crainte les païells cl Ies juifs de Ia ville, et 1'011 com-

lllell
'a à hOllorer Ie sépuIcl'e du bienbeureux l)olltius. Car ce

Yalt>I'e Ilui avail été Ie eompagnon de son enfance avait

elllc\'é son corps dUI'an t la n uil par crain le des païens. II

l'ense\elit au lieu même dc son supplice. .Ensuite, ayant

acheté des gt'effier.s la relation des intel'l'ogatoil'es et du sup-

plice, et trouvallt Ull na\'irc prêt, il s'embarqua pour aUer

en Libye à cause de la pel'sécution.
- Å. Dieu, qui a reçu

son martyr dalls la vie éterllelle, soit hOllneur et gloire, puis,

sanee et règne dans tous Ies siècles elps siècles. Amen.
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XXXVI

LES \C'fES DE SAl'ò'f LAURENT, ARr.IIIDlA.CRE DE L'ÉGLISE

R01IAINE,

(L'an de Jésus-Christ 58.)

Ces Actcs très-anciens appal'tiennent à la coUection des BoUam1Ïstes. La

plnpart des Répons et des Antiennes de ('office de saint Laurent au Bré-

viaire romain en reproduisent les paroles, et l'on sait que cet office ap-

partient à l'Antiphonaire grégorien.

Sur le mont Cælius demeurait une femme veuve, qui

avait passé trente-deux aIls dal! sa viduité, Elle rpcevait

dans sa maisoJl un grand Hombre de clll'éliens. puis des

prêtres et des clercs, qui s'y tenaienl rachés. Le sail! t 3rchi-

diacre Laurent s'y étallt rendu, prit des vêtements et les trp-

SOl'S de I'Église, et se Init à les ùistt.ibuet.
;
illava ensuite lcs

pieds de tous les cluéliells.La sainte veu \'e nom mée CYI'iaque,

se jetant alors à ses pieds, lui dit : (( Je te conjure pal' Ie

Christ de metlre les mains sur ma tHe, parce que j'y souf-

fre de grandes doul
mrs. )) Le bicnheureux Laurent, faisant

Ie signe ùe la croix, posa SUI. 1a tête de la veu ve ses mains,

avec Ie liuge dont il essuyait les pieds des saillts.

Se rendant ensuile au faubourg- Callari us, il rencontra

plusieurs cllI'étiens dans la maisoll de Nal.cisse, clui l'éLait

aussi; illeur lava les pieds et leur distribua ùes aumôlles.

Dans Ia même maison se trouvait un homme aveug1e Ilommé

Crescentius; il pria Ie biellheureux diacl'e de mettl'e Ia main

sur ses yeux. AIOl.S Ie bienheUl.eux Laurent dit avec lar-

rues: << Que Nol1'e-Seigneur Jésus-Christ, qui a ouvert Ie:;

yeux de l'aveugle-Ilé, te rende la vue' )) II tit ensuite Ie signe

de ]a croix, et les yeux de l'aveugle s'ou vrirellt.

Comme on conduisait Ie bienheureux. évêque Six.te avec
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deux diacres POUl' consomme!' son martyre) Ie Lienheureu),.

Laurent, survenallt a]OI's, lui criait : . Ne m'auaIlllonnez pas,

õ père saint, car j'ai dépensé "OS trésors, que "ous m'avi('z

cOllfiés. ) Il fut saiÛ par les soldats, et li"ré au tribun Par-

thénius. Ceh1Ï-ci alIa annonCel' à Yalériell qu'il tellait ell

prison Laurent, al'Chidiacre de Sixte. lequel avait des tré-

SOl'S cachés. L'empereUl' se Ie tit préscnter, ct apl'ès l'avoir

elltendu, ]e Jivra au préfet de la ville, qui Ie dOHna à garder

à Ull certain Hippolyte ;
et ceIui-ci Ie mit en prison avec

pIu.,ieur') autres caplifs.

Or, il y avait Ià un homme aveugle llommé Lucillus. Lau-

rent lui dit : (( Crois au Fils de Dieu) Kotre-Seigneur Jésus-

Christ, et reçois Ie baptême, et il t'éclairera. )) Lueillus

répondit: (( J'ai toujours t1ésiré d'être Laptisé au nom lIu

Seigneur Jésus-Christ. )) Alors Ie bienheureux Laurent Ie

catt
chisa ; puis, prenant de l'eau, il ]e baptisa, ct scs yeux

1"U1'ent éclairés. Un grand Ilombre d'aveugles, ayallt appris ee

prodige, vellaiellt trOUVel' Ie bienheureux Laurellt) qui posait

sa main sur ]eUl' yeux, et ils recouvraient la vue. Hippolyte,

témoin de ces meneilles, erut aussi, puis il fut fait catéehu-

mène et ensuite baptisé.

Le bienheureux Laurent fut done amené en p.résenee du

préfet, qui ]ui dit : (( lJ est temps de metlre lin à ton opi-

niåtreté ; donne les tl'ésOI's que nou::; savons être déposés

chez toL ) Laurent Iui répondit: (( AccOl'de-ffioi une trêve

de deux à trois JOUl'S, et je te montrerai ces trésors. .

Aussitõt iI se mil en devoir de rassembler des aveug]es et

des boiteux, des intirmes et des pauvres, et illes tint cachés

dans la maison d'Hippo]yte. Le préfet avait allnoIlcé à Va]é-

rien lJue LatHent lui avait promis les trésors, s'il voulait ]ui

aceorder un sursis.

Les trois jours étant donc expirés, Laurent se présenta au

palais de Salluste, et Ie préfet lui dit: << Où sont les tr
sors

que tu as prom is de montrer? )) Le bienheureux Laurent intro-

duisit a]ors dans ]e palais Ia multitude des pauvres qu'il
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é.!vait rassemblés, et dit à haute \'oix : (( Ce sont là des trésol's

éternels qui jamais ne diminuellt ni ue décroissent. )) Le

préfet lui dit : (( Å quoi bon tous ces retards'? Sacritìe aux

dieux, et renonce aux arts magiques dans lesquels tu mets

ta confiance. )) Le bienheureux Laurent ayant répondu:
(( Pourquoi Ie diable YOUS presse-t-il de dire aux chrétiens :

Sacrifiez aux démons? >> Ie préfet irrité ordonna qu'on Ie dé-

pouillât etqu'on Ie frappåt avec des fouets appelés scorpions.

Durant ce supplice il disait : (( Pour moi, je rends grâces à

mon Dieu de ce :qu'il a daigné me joilldre à ses seniteurs ;

mais toi, misérable, tu es tourmenté par ta folie et par ta fu-

reur. >>Le préfet dit alors : (( Relevez-Ie, et placez devant l
i
tous les dive('s instruments de supplices. >> On apporta aUßsi-

tôt des lames ardentes, des lits de fer, des vel'ges plombées
et des cardes. On conduisit ellsuite Ie bienheureux Laurent

chargé de chaînes au palais de Tibère, pour y êtl'e interrogé,

VaIérien s'étant assis sur son tribuual daBs la basi1ique de

Jupiter. on lui présenta Laurent, et illui dit : (( Sacritie 3UX

dieux, et ne te confie point dans les trésors que tu tÏells

cachés. )) Le bienheureux Laurent lui répondit avec Iiberté:

(( Jð suis plein de confiance et de sécurité par rapport à

mes trésors. >> Yalérien, entlammé de coIère, ordonna de Ie

dépouiller et de Ie frappeI' avec des bâtons noueux. Tandis

qu'on Ie f,'appait, Laurent criait à César : (( Misérable, recùn-

nais du moins à présent que je tl'iomphe avec les trésors du

Christ! car je ne sens point tes tourments. :t Valérien donna

l'ordre de redoubleI' les coups, puis de lui appliquer aux

côtés des lames de fer ardentes. Le bienheureux Laurellt dit

alors : (( Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Dieu, ayez pitié de

moi votre serviteur ; cat' quand j'ai été accusé, Je ne vous ai

point renié ; quand on m'a interrogé, je yOUS ai confessé.

ô Seigneur Jésus-Christ r >) Et comme on Ie f1'appait Iong-

temps avec des vel'ges plombées, il dit: (( Seigneur Jésus-

Christ, qui, pour notre salut, avel daigné prendl'e la forme

d'esclave, atìn de nous délivrer de la servitude des démons,
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l'ecevez mon esprit. )) AIOl'S une voix se fit entendre: u Tu as

encore ò'autres combats à soutenir. ))

On l'étendit en suite sur Ie che,'alet, et on Ie frappa très-

cruellement avec les sCOl'pions. Pour Iu!, il souriait
; et, ren-

dant gràces l Dieu, il disait : u VoUS Hes béni, Seigneur Dieu,

Pèl'e de otre-Seigneur Jésu
-Christ, qui nous faites une

misériconle que nous n'a\"ons poillt mél'itée. lIais vous, Sei-

gneur, dans \"otre bonté, faites-nous cette grâce , que tous

ceux qui sont ici présents sachent que vous cOllsolez vos

serviteurs. )) .Alors un des soldats, Ilommé Romain, crut au

SeigneUl' Jésus-Christ, et il dit au bienheureux. Laurent:

(( Je ,"ois de\"ant toi un homme fort beau, qui, avec unlinge,

essuie tes membres; je t'en conjure par Ie Christ qui 1'a

en\"o
'é son ange, ne m'abandolJne pa ! )) Le bienheureux

Laurent fut alors détaché du chevalet , et 011 Ie rendit à Hip-

polyte. Homain ne tarda pas à se présenter, appOl'tant avec

lui de I'eau; et, se jetant aux pieds du bienheureux, il Ie

pl'ia de Ie baptiser. Laurent, ayant Léni l'eau, Ie Laptisa. Va-

Il-I'iell, dès qu'il eut appris ce qui s'était passé, se tit amener
Homain avec des satellites. al'lnés de Lâtons noueux. Celui-ci,

sans même êtl'e illtel'l'ogé, se mit à crier: u Je sub chré-

tien ! )) Et, sur l'ordl'e de Valérien , on Ie cunduisit hors des

lllUl'S pal' la porte Salaria, et il fut décapité Ie cinq des ides

d'aoùt. Le prêtI'e Justin enle\"a son corps pendant la nuit ,

et l'ensevelit dans une cryple située dans Ie champ de

Yéran us.

Le césar Yalérien se rendit, de nuit, aux thermes, près
tlu palais de Salluste. Là on lui présenta de nouveau Ie bien

heur
ux Laurent, et on apporta en même temps tous les ins-

truments des diverses tortures: vel'ges plombées, bâtons

noueux, lames ardentes, ongles de fer, tenailles ; puis il dit

au saint martyr: u Renonce enfin à la perfidie de l'art magi-

que, etdis-nous queUe est fa conrlition,)) Le bienheureux Lau-

rent répondit: u Quant à la naissance , je suis Espagnol ;
mais

fai été élevé à Rome, et depuis Ie berceau, je suis chrétien ;a w
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on m'a instruit de toute la loi sainte et divinp.. )) VaIérien

lui dit : (( Sacrifìe aux dieux ; autrement, cette nuit sera tout

entière employée à tes tortures. )) Le bienheureux Laurent

répondit : (11\la nuit à moi n'a point d'oLscurité, mais eUe est

resplendissante de lumière.)) Et comme 011 Ie frappait sur

la bouche avec des pierres, il souriait, repl'enait courage et

disait: << Je vous rends grâces, ô Christ, parce que YOUS êtes

Ie Dieu de taus les êtres. ))

On apporta aIm's un lit de fer à trois 'barreaux . et
, après

qu'on eut dépouillé Ie bienheureux Laurent de se!) vêtements,

on I'étendit sur ce griI, et on pIaça dessous descharhons ar-

dents. Tandis qu'on l'y retenait avec òes fourches de fer, il

dit à VaIérien : << Je m'offee à Dieu en sacrifice de bonne

odeur ;
car Ie sacrifice agréable à Dieu, c' est la constance

dans l'épreuve. )) Or ,
les bourreaux ne cessaient d'activer Ie

feu, en jetant de nouveaux charbons sous Ie gril ,
et avec

leurs fourches de fer ils continuaient d'y retenil' son corps

étendu, Saint Laurent disait à l'empereur: << AjJprend:;,

misérable, combien est grande ,Ia puissanc.e de mon Dieu;

car tes charbons me sont un doux l'afraîchissement; mai::; ils

te préparent un supplice éternel. Le Seigneur sait qu'étant

accusé, je n'ai point nié ; interrogé, j'ai confessé Ie Christ:

sur les charbons ardents, je lui rends grâces.)) Son visage

était ra)'OI1llant d'une beauté céleste
;

il disait encore: (( Je

vous rends grâces, ô Seigneur Jésus-Christ
, qui avez daigné

me fortifier. )) Puis, levant les )'eux Vcl'S Valérien, il lui dit :

(( Tiens, malheureux, tu as fait rûtir un cMé, retourne-moi

sur l'autre, et mange. )) Puis, remerciant et gloritìaut Dieu

iJ dit : (( Je vous rends grâces, Seigneur Jésus-Christ, lie ('e

que j'ai Ie bonheur d'entrel' daus votl'e demeure. :J Et il ren-

dit l'esprit.

Dès Ie matin, au premier cl'épuscule, Hippolyte enleva

son corps, et l'ensevelit avec des linceuls et des aromates; il

donna ensuite avis au prêtre Justin de ce qu'il avait fait.

Tous deux, en versant beaucoup de larmes, prirent Ie corps
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du bienheureux martyr, ('t se rendirellt au champ de Véra-
nus, sur Ia ,"oie Tiburtine, dans Ie verger de cette veuve

Cyriaque, chez Iaquelle Ie martyr était allé Ia nuit, et qui Iui

avait ùonné Ie tinge avec Iequel il avait essuyé les pieds des

saints. Ce fut Ià qu'ils l'inhumèrent, sur Ie soil', Ie deux

des ides d'août. Dur&nt trois jours, ils jeûnèrellt et célébl'è-

rent les veilles de la nuit avec une multitude de chrétiens.

Le bienheureu Justin offrit Ie sacrifice de louange, auquel
tous participèrent.

XXXVJI

\UTRES ACTES DE SAI
T LAURENT.

Kous ajoutom; ici en entier Ie beau poëme de Prudence sur Ie martyre du

grandarchidiacre de l'Église romaine.

Cité, la mèl'e autrefois des idoles, aujourd'hui l'épouse du

Christ, Rome, sous Ia conduite de Laurent, tu as vaincu, tu

tl'iomphes des rites barbares,

Les rois supel'bes étaient soumis, Ies peuples ass6rvis à ton

frein
; aujourd'hui, c'est à des divinités monstrueuses que tu

im
)oses Ie joug de ton empire.

CeUe gloire manquait seule au x. trophées de la ville qu'ho-
Ilore Ia toge de ses enfants : après avoir dompté la férocité

ùes bal'bares, d'écraser lïnfâme Jupiter;

Et cela non plus avec les armées tumultueuses d'un Cos-

8US, d'un Camille ou.d'un César, mais dans la lutte sanglante
de Laurent d'un martyr.

La foi a combattu avec ses armes ; prodigue de son sang,

elle a détl'uit la mort par la mort, et s'est faite elle-même sa

propre victime.

Ainsi I'avait prédit un pontife ; Sixte, du haut de la croi
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où il était attaché, yoyant à ses pieds Laurent qui pleurait,

lui avait dit:

(( Sèche tes larmes, lIe pleure pas mon départ; frère, je te

(( précède; toi aussi, bientÔt, dans trois jours, tu me suivras. >>

Ce fut la dernière parole de I'évêque, et cette promesse de

gloire ne fut point trompeuse; car Ie jour prédit apportait

à Laurent sa couronne.

Avec quels accents, par queUes louanges célébrerai-je la

longue suite de ses tourments 'I Quels chants serOIit dignes de

sa gloriense mort 'I

Il était Ie premier des sept qui se tiennent à l'autelle plus

près du pontife ; supérieur aux autres diacres par son degré,

illes surpassait encore en vertus.

II avait Ia garde de la sainte barrièl'e; sous ùes clefs sûres

et fidèles, il conservait l'arcane céleste de la maison de Dieu,

et distribuait les trésors offerts par la piété.

:Mais la soif des richesses dé\'ore Ie préfet de la ville im-

périale; ministre d'UIl prince cruel, il est altéré d'Ol' et de

sang.

Pour arracher pal' la violence des trésors cachés (car iI

pense que, au fond du sanctuaire, des talents sont enfouis et

1'01' entassé par monceaux),
II se fait amener Laurent, et réclame Ie coffre où iI tient

renfermées tant de richesses, et les amas d'or et d'argent

dont iJ a la garde.

(( Vons avez coutume de vous plaindre, lui dit-il, et vous

(( accusez de cruauté Ilotre justice, lorsque nous déchirons

<< les corps des cl1l'étiens dans les tourments.

(( Je laisse donc aujourd'hui les reproches emportés ùe la

<< violence; et c'est avec calme et douceur que je demande
(( ce que de toi-même tu devrais oflrir.

<< On dit que, dans V08 OI'gies, c'est lacoulume de vos pon-
<< tifes, la règle de leUl' culte, la loi de la société qui vous unit,

(( de faire des libations dans des coupes d'or.

(( Ou dit que dans des vases d'argent fume Ie sang de vos
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({ yietimes , et que des chandeliers ù'or dans vos mystères
(( noetures soutiennent les flambeaux.

<< En outre, grand est parmi vous Ie soin des Í1'ères ; pour
(( eux, s'il en faut croire la l'enommée , on vend ses tCl'l'eS ,

(( et ron vous offre des milliers de sesterces.

u Ainsi les biens des aÏeux sont adjugés dans de honteuses

(( enehères, et Ie fils déshérité gémit,réduit à l'indigence pal'

e la sainteté de ses parents.

(( Ces trésors, vous les eachez dans les réduits obscurs de

avos églises; et vous appelez piété parfaite, dépouiller ùe

(( leur fortune des enfants innocents.

(( Tire done aujourd'hui de l'antre ténébreux où tu l'as

<< ensevelie, la riche proie que de criminels prestiges ont en-

(( levée à la crédulité.

<< Le bien public la réc1ame, et Ie fisc et Ie trésor, pour ai-

of del' Ie chef de l'armée à payer ]a solde de ses guerl'iers.

e Vous ayez pour loi, je Ie sais: Rends à chacun ce qui est

<< à luL César reconnaît son image gravée sur vos pièees

<< d'or.

(( Ce qui est à César, rends-Ie doncà César: je ne demande
<< rien que de juste, Ton Dieu, si je ne me trompe, u'a pas
(( de monaie frappée à sou coin.

(( D'ailleurs, quand il vint, il n'apporta point avec lui de"

u Philippes d'or. Sa voix vous a donné des préceptes ; mais
(( de bourse, iL n'en avait pas.

e Prouvez que vous eroyez vous-mêmes aux leçons flue

(( vous donnez au peuple dans tout l'univers: faites l'abandon

u généreux de votre or, et soyez riches en paroles. ))

A ce discolll's, Lalll'ent répond sans émotion ni trouble ;

et comme s'il eût été prêt obéir, il semble déférer aux ordres

du préfet.

(( Notre Eglise, dit-il,je ne Ie nie pas, est opulente, et ses ri-

(( chesses sont immenses ;
elle a beaueoup d'or, et personne

<< dans l'univers n'en a plus qu'elle.

(( .Auguste lui-même n'en a pas autant , Auguste Ie maître



230 AUTRES AC'fES

<< du monde, et dont toutes les mOllImies portent Ie nom et

(( l'image.

(( Cependant je ne refuse pas de livreI' Ie riche trésorde

(( mon Dieu ; je découvrirai tout, j'étalerai à tes regards ce

e: que Ie Christ a de précieux.
(t l\Iais je demande une chose: accorde à ma prière quel-

(( ques jours de délai, pour me mettre en état de tenir plus
(( parfaitement ma promesse.

(( Car il me faudl'a décrire par ordre tout Ie trésor du Christ,

(( compter d'abord chaque pièce, pub en marquer Ie prix et

(( ]a valeur. ))

Le cæur du préfet se gonfle de j'oie; il dévore en tressail-

lant d'espérance un or qu'il voit déjà déposé dans son palais.

lIs cOl1\'inrentd'un délai de troisjours; Laurent est absous

avec éloge ;
il 3 donllé sa parole, et sa pal'ole est Ie gage

d'une immense fortune.

Durant ces trois jom's, il parcourt la "ille
, convoquant et

ras:semblant de nombreuse:s légions d'infÌrmes, et tous ceux

qui mendiaitmt leur pain de chaque jour.

Ici, c'est un malheureux dont les yeux sontfìxés sans vie au

fond de hmrsorbites ;
il étend devant luile bâton qui guidesa

marche incertaine.

Là, c'est un boiteux, avec son gellou brisé, ou sa jambe

coupée, ou SOli pied plus court que l'autre ; il se traîne d'Ull

pas inégal.

Celui-ci est dévoré par un ulcère d'oùdécoule une hurneur

cOl'rompue; chez celui-Ià, c'est une main desséchée que les

nert's, en se contractant" ont roidie.

Tels sont ceux que, sur toutes les places, Ie diacI'e va cher-

cher; l'Église, leur mère, est accoutumée à les noul'l'ir;

et LaUl'ent, Ie dispensateur de SOil or, les connaît.

Il les compte, écrit Ie nom de chacun d'eux ; après les

a\oir disposés tous sur une longue file devallt Ie temple) il

leur ordollne d'attendre.

Cependallt Ie jour tixé allait bielltõt Hnir, et Ie feu de la
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colère s'allumait au eæur du juge avare, qui réclamait la

promesse que Laurent a\'ait faite.

Le mal'tyr lui dit: u Viens avec moi ; je veux te fairead.mi-

(( reI', exposés au grand jour, Ies riches trésors que notre Dieu

(( garde òans son sanctuaire.

<< Tu verras un immense parvis tout étineelant de vases

(( (\'01" et sous de vastes pOI,tiques de lougues piles de talents

(( entassés. .

.Après ce discours, il part; Ie préfet n'hésite pas à Ie suivre.

On arrive à la porte sacrée; là se tenaiellt réunisles pauvres,

essaims hideux, à I'aspect repoussallt.

Les cris de leUl's prières s'élèv
nt avee gl'alld bruit; Ie

préfet est saisi d'étonnement et d'horreur ; il se tourlle vel'S

Laurent et jette sur lui un regard plein de tl'Ouble et de

menace.

Mais Laurent aussitôt : << POUl'fluoi, dit-il, ce grillcement

(( dedentsetces meuaces (Ju'est-ce qui blesse ici tesregards?

(( Cette scène te semble-t- elle dégoùtante et vile 1 mérite-

<< t-eUe done l'horreur qu'elle t'inspire '?

(( L'or, dont tu es si altéré, se forme dans les rochm's,

<< aux entrailles de la terre ; et pour I'arracher de ces mines

(( profondes, on emploie Ie bras d'un crimiuel :

(( Ou si quelquefois un tleu\'e, un torrent, Ie roulent daus

<< leurs sables fangeux, cette fange et cette boue out besoin

(( d'être purifìées dans leg flammes.

(( L'or triomphe de la pudeur; 1'01' corrompt rintégrité de

<< la justice. Par 1'01', la paix s'éteint, la bonne foi périt, les

<< Iois elles-mêmes succombent.

<< Comment, ce poison de la gloire, l'élèves-tu si haut et

(f. veux-tu en faire quelque chose de grand? Cn or plus vrai,

(( si t.u Ie cherches, c'est la lumière, c'e!"t Ie genre humain.

(( Or, ils sont les enfants de Ia lumière, ces pauvres que
(( Dieu tient enchainés à un corps débile, de peur que, dans

<< les jouissauces grussières. (purs âmes ne s'emportent à un

<< fol orgueil.
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(< Des membres que la maladie dévore laissent à l'tlme toute

<< son énergie ; des membres trop vigoureux affaiblissent l'in-

(( telligence.

(t Un sang quis'animepour Ie vice apporte peu de vigueul' ;

(( sa chaleur, épuisée dans Ie crime, n'engendre qu'une hu-

(( meur sans vie.

(( Si Ie choix m'était donné, j'aimerais mieux voir dans de

(( cruelJes douleurs briser tout mon corps, et conserver à mon
<< âme sa vie et sa beauté,

<< Compare Ie mal sous ses deux aspects, voig la contagion
(( dans les deux parties de l'homme ; Ia maladie du COl'pS te

u semble-t-elJe plus hideuse que les ulcères qui rongeot à la

u fois l'âme et ses vertus 'I

(( Les nôtres, avec un corps débile, conservent intacte la

<< beauté de leur âme, et portent dans un cmur innocent des

(( charmes qu'auculle maladie n'a flétris,

u Chez vous, les corps les plus robustes sont souillés par
(( une lèpre intérieure; l'erreur s'en va clochant surses pieds
<< mal assurés, et lafraudequi s'enveloppe deténèbresdevient

f( elJe-même aveugle.

<< Tous tes riches, avec l'éclat de leurs vêtemellts etde leur

(( or, je veux te montrer qu'ils sont plus faibles que Ie der-

<< uier de mes pauvres.

<( Celui-ci s'enfle et s'admire sous sa robe de soie et daus

<< Ie char où il se fait trainer; c'est un hydl'Opique que 1'01'-

<<gueil au dedans a gonflé de ses eaux empoisonnées.
<< Celui-là est un avare ; ses doigts se sont recourbés dans

.. ses mains, ses ongles s'arronùissent en crochets, et illle

<< peut plus étendre des ned's que Ie vice a conlractés.
,

(( Ce voluptueux qui men die d'infâmes jouissances au-

a près des victimes de la débauche publique, c'est un être

<<hideux, tout souillé de la fange et des ordures où il se

<< traine.

.. Et celui qu'agite l'ambition, que lasoifbrûlante des hon-

u neurs dévorc n'est-ce pas une fièvre cachée dont il respire
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(( les al'deur!\, un feu souI'd qui fait bouillonnel' Ie sang de

<< ses vei nes 'j

c D"autres qui, incapables rle contenir lema langue. sont

c impatients de publier ce qu'il faudrait taire, sont attafJu';;s

(( et piqués au cæur ; leur mal, c'est la gale rlu cæur.

(( Pourquoi parlerais-je rle ces poitrines que gonfle la tu-

(( meur rle l'envie '? ou encore ùe ces plaies purulentes et

c livides de la calomnie '1

c Toi même, qui siéges dans Rome, tu méprises Ie Dipu

c éternel et tu arlores les infamies de les démons; évidem-

(( ment, une malarl ie funeste te dévore.

(( Quant à ce paunes que ta tìerté dédaigne, que ta sag-esse

(t a maudits, bientÔl, rlépouillant ces membres couvel.ts d'ul-

(( cèresJ ils renaÎtront à la vie;

(( Lor'sque, libres enf1n et dégagés des liens d'une chail'

(t corrompue, ils bl'illeront des splendeurs de l'immortelle

(t vie, dans la maison du Pèl'e.

(t Xon plus dégoûtants et faibles, comme ils paraissent
(( main tenant ; mais éclatants de gloire sons leurs robes de

C pOUl'pre et leurs COUl'onnes d'or ;

(( Alors, s'jl m'ptait pCl'mis, j'évoquerais un à un, sous tes

(( )'eux, les puissant du siècle.

c Tu les verrais couverts de haillons; la morve coule de

(t leurs narines, la bave inonde leur menton, et à leurs pau-
(( pières chassieuses s'attache une humeur fétide.

(( Les ténèbres, la pourriture, la lèpre n'ont rien de plus

(( hideux qu'un pécheur ;
ses crimes sont une plaie toujours

(' ouverte, et l'infeetion s'en exhale comme d'un soupil'ail

(t de renfer.

(( Les âmes autrefois idolâtres de Ja beauté de leurs COl'pS

(( sont condamnées. pal' un juste retour, à subir les formes

c les plus repoussantes.
(( Tu vois done ici rassemblé tout l'or que je t'a vais pro-

<< mis; cet or, Ie feu ne saurait l'atteindre, ni Ie voleur ren-

clever.
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c lais, aJiIl CJue tu ne croies que Ie Christ est paune, j'y

(( veux ajou1er les diamants, les pierres les plus riches et du

(( plus brillant éclat, qui font l'ornement rle ce temple.
(( Contemple ces vierges sacrées, admire ces chas1es \'eu

<< Yes, qui, après les épreuves d'un premier li1 nuptial, ll'Ollt

(( point connu de second hymen.
<< C'est Ie noble collier de J'Église ; ces diamants sont la

(( parure de I'Épouse, les joyaux de la dot avec laquelle eHe a

(( gagné)e creur du Christ; c'es1 fOl'llement de son noble

(( front.

(( VoiJà nos richesses, reçois-Ies; par el1es, tu embeJJiras la

(( ville de Romulus, 1u muItiplieras les tl'ésors du prince, loi-

(( même y trouveras l'opulence. J

<< - II se rit de nous, s'écrie en1Ìn ,Ie pl'éfet frémissau1 de

(( rage; avec tou1es ses figures, il nous raille à plaisir. Et tu

(( vis encore, t{.le insolente t

(( ViI esclave que la fourche réclame, crois-tu avoir impu-
(( némentdéLi1é tes odieux mensonges SOl' Ie ton gl"Ossier des

(( tréteaux, comme Ie boutl'on qui vient danser ses farces

(( infâmes

(( Est-ce la règle rle votre urballité de nous prodiguer l'in-

<< suIte et la moquerie? Ai-je été vendu pour servir de tht'me

(( à YOS risées ?

(( Qu'est devenue la sévéri1é des lois e1 Ie respect dû aux.

(\ faisceaux des magis1rats? Est-ce que la hache du IÏcteur

(( s'est éruoussée par trop de douceur et de mollesse ?

(( Tu rlis en toi-même : Je l'affron1erai volontiers: la mort

<< est Ie væu du ma:tyr. Ce sont Ià, .je Ie sais, vos vaines

(( croyances.

(( l\fais je n'accorderai pas à tes désirs Ie sacrifice facile

(( d'une mort précipitée ; non, je ne ,'eux pas te donnel' de

(( mourir d'un seul coup.
(( Je retiendrai en toi la vie; je Ja prolongerai dans des sup-

(( plices sans fin; ct la mort, comme une chaiue qui ne peut se

(( rom pre, trainera lentement sur toi ses cruelles angoisses.
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<< Qu'on étellde un lit de charbons embrasés à moitié, de

l( veur que la flamme trop arrlellte} envahissant la bouche

u de ce rebelle audacieux, ne pénètre iusqu'à la retraite du

c creur.

<< Que Ie feu semble languir et s'éteindre, enll'etenu seule-

II menl par un souffie légel', de manière à étendl'e par de-

<< grés les tourments sur des membres à demi consumés.

II II est heUl'eu flu'entre tous les autres ce soit Ie chef de

l( leurs mystèl'es qui nous est aujourd'hui livré; lui seul

II apprendra à tous par son e:\emple Ie sort qui bienlôt les

<< attend.

(J lUonle, Ie bûcner est prêt ; étends tes membres sur ce

II lit, if est digne de toi ;
et puis, s'il te piaU, répète que Ie

J Yulcain que j'adore n'est rien. J)

Ainsi parlait Ie préfet, et les cruels bourreau autour du

martyr se mettent en devoir rl'enlevel' ses vêtements. de lieI'

ses membres et de les ételldre avec violence.

Tout à coup Ie visage rle Laurellt ,'psplendit d'une éclatallte

beauté, la lumière l'enyirOIllle de ses feux. Tel hrillait Ie

visage du Législateur, lorsf{u'il rlescendit de la mOlltagne,

Les Juif., qui se prostituaient au veau d'or avaient pâli

d'elfroi et détourné en tremblant leurs yeux, incapahles de

soutenir la présence de Dieu_

Telle enCOl'e avait resplendi la face gIorieuse d'Etienne,

quando à travers la grêle de pierres qui pleuvait sur sa lête,

il villes cieux ouverts.

Cette lumièl'e fut contemplée de loin par les f,'ères nouvel-

lement purifiés, et que Ie baptême venait de rendre capables
de jouir du Christ.

Mais l'aveuglement des impies étend sur leurs regards les

sombres voilesd'une Buit épaisse que la clarté ne pénNre pas.

Ainsi la plaie d'Égypte, qui condamuait aux téllèbres les

barbal'es, laissait aux Héhreux 1a brillante lumière d'UIl beau

jour,

Bien plus rodeur (lui s'exhale des chairs brûlées du
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martyr n'est pas la même pour tous; pour les uns vapeur

fétide, elle est aux autres un délicieux parfum.
Le sens est Ie même ; l'eJ\.halaison qui Ie vient saisir cst

diffél'ente; chez les uns, elle Ie déchire par ..,esatt.eintes yen-

gel'esses; chf'z les autres, elle Ie flatte doucement.

Ainsi fait Dieu, lui Ie feu immortel ; car Ie Christ est Ie feu

Vf
ritable
;
de sa Iumière il inonde délicieusement les justes,

ct dévore Ies coupables.

Quand Ia flamme, après un long supplice, eut brûlé tout

un côté, Laurent, du gl'il où il est étendu, adresse à son juge

cette parole bl'ève, mais énergique :

<< Retourne mon corps; cette partie est maintenant cuite à

(( point; fais-en I'essai, et vois si ton Vulcain a rempli son

(( office.))

Le préfet ordonne qu'on Ie retourne. Le martyr lui (lit

alol's: (( Ce côté est à point, mange: et goûte, des chairs

c rôties etcrues, quelles sont les meilleures. ))

En parlant ainsi, Ie martyr souriait doucement ; puis il

regarda Ie ciel, et, gémissant sur les malheurs de la cité de

Homulus, il fit à Dieu ceUe prière :

<< 0 Christ, Dieu unique, splendeur, vertu du Pèl'e, auteur

c de la terre et des cieux, toi dont Ia main éleva ces rem-

e: parts;
<< Toi qui as placé Ie septre de Rome au-dessus des desti-

<< nées de I'humanité, dans tes conseils, tu as voulu que Ie

(( monde en tier cádât à Ia toge et se saumit aux Romains ;

c Afin de réunir sous une loi unique tant de nations divi-

<< sées de mæurs, de coutumes, de Iangage et de sacrifices.

(( Ce moment est verlU ; Iegem'e humaintoutentierapassé

<< sous l'empire de Rémus; l'unité remplace main tenant Ia

c dissemblance des usages.

<< Ton dessein, ô Christ, avait été d'enlacer l'univers d'une

<< même chaine, sous l'empire du nom chl'étien;

c Fais done, fais chrétienne aujoul'd'hui, en raveur de

(( ceux des Romains qui sont à toi, ceUe Rome, l'instrument
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(( et Ie centre de l'unité pour les autres villes qui invoquent

<< ton nom ;

(J. Car c'est en elle que les membres se I'éunissent en un seul

(( tout mystérieux. L'ullivers a subi la loi de douceur
; que Ie

({ jour vienne où sa superbe capitale,

(( Sous ce joug de grâce qui a réulli les races les plus enne-

<< mies, adoucisse aussi sa tierté
; que Romulus, à son tour,

(( devienne fidèle, et que Numa s'abaisse devant la foi.

(( Dans Ie secret sanctuaire de son foyer, Ie successeur de

<< Caton véuère honteusement encore les Pénates, autrefois

<< chassés de Troie ;

<< Le sénat honore encore Janus aux deux visages; iI per-

<< siste à rendre un culte dégoûtant, hérité de ses pères, au

<< dieu Sterculus.

. Efface, ô Christ, ce déshonneur; envoie ton Gabriel mon-

(( trer aux aveugles fils d'Iule quel est Ie Dieu véritable,

(( Déjà, nous chrétiens, nous possédons Ie gage assuré rle

<< ceUe espérance ; déjà règnent dans Rome les deux princes
(( des apôtres :

<< L'un,noble instrument de la vocation des gentil::;; l'autre,

<< assis sur la pl'emière chaire, a reçu Ie soin d'ouvrir et de

<< fermer les portes de I'éter'nité.

. Fuis, incestueux Jupiter, déIivre Rome de ta présence ;

<< fuis et laisse en sa liberté Ie peuple du Christ.

(( C'est Paul qui te poursuit; c'e:st Ie sang de Pierre qui crie

(( contre toi ; paie maintenant les forfaits de ton éron.
(( Je vois venir un prince, un ernperf::ur serviteur de Dieu;

<< son zèle s'indignera de voir Home esclave des sacrifices

l( d'ignominie.

(( II vjendra fermer les temples; il en scellera les pOl'te,;

<< d'Í\'oire. Par son ordre J d'éternels verrous ell défendl'Out

<< Ie seuiI.

<< De ce jour, Ie marbre ne verra plus I'impur sang df::s vic-

<< times souiller sa blancheur
;
et les idoles, 5pertacle désor-

(( mais innocent, demeureront debout SâllS hommêt.ges. ))
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Ainsi tinit sa prière, et en même temps se rompit Ie lien de

chair quil'arrêtait encore; son âme s'envola de ses Ièvres avec

Ie dernier souffle de sa voix.

Son corps fut emporté pal' des ritoyens illustres, heu-

reux de courber leurs têtes sous un si précieux fardeau;

rhéroïque libel'té du martyr leur avait inspiré òe s'attacher

au Christ.

Au fontl de leur eæul' s'était éveillé tout à coup un noble

sentiment, et l'amour du Dieu très-haut leur avait fait dé-

tester les vaines folies qui les captivaient naguère.

Dès ce jour commença à se refroidil' Ie culte des dieux

illfâmes; la foule, dans leurs temples, fut plus rare; on

courut aux autels du Christ.

Ainsi Laurent, dans Ie combat, n'avait point armé son tIanc

d'un glaive ; mais, al'rachant Ie fer à l'ennemi, il en avait

retourné contre lui ]a pointe.

Le démon avait pressé dans une lutte acharnée l'invincible

témoin de Dieu; il tombait lui-même pel'cé de coups, et

clemeurait à jamais terrassé.

La mort du saint martyr fut la vél'itable mort des idoles ;

Vesta vit déserter son temple, Ie palladium de rempire,

sans pouvoir Ie venger,

Tous ces Homains, qui avaient coutume de suivre les rê-

veries de N'uma, aujourd'hui se pl'essent dans les églises du

Christ, et chantent des hymnes au martyr.

:\Iême les gloires du sénat, naguère Luperques et Flamines,

aujourd'hui baisentavecrespect 1"3 seuil du temple des apôtres

et des martYI's.

Nous' voyons d'illustres familIes, de grands noms dans les

deux sexes. offrir en væu leurs enfants, gages des plus bl'il-

]antes espérances.

Le pontife, autrefois orné des bandelettes des dieux , est

enrôlé sous l'étendard de la croix; e1 ta basilique, ô Laurent,

est visitée par la vestale Claudia.

o trois et quatre fois et sept fois heureux l'habitant de
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Rome. qui t'honore dall Ie "anctuaire où reposent tes OSs('-

ment
;

.

Qui peut se prosterner devaut eux, arroser de sP larmes,

pl'e
ser de sa poitrine la terl'e qu'ils ont sanctifiée, et fail'e

entcnòre là Ie cri de sa prièl'e
!

Pour nous, Yascons de 1'IIJél'ie, la double chaîne ùes 6\1 pes

nou sépal'e. et les sommets des Cottiennes et les ueiges ét.-.r-

nelles rles Pyrénées.

À peine sait-on cnmbien Rome est peuplée òe saintes rlé-

pouilles, combien est riche Ie sol romain où fleurissent tant

de sépulcres sacrés.

l\Iais si nous somrnes privés de ces biens, si nous ne pou-

yons contempler de près les tl'aces du sang, du moins nous

pouvons contempler Ie ciel de loin.

Et c'est là, glorieux Laurent, que nous cherchons Ie souve-

nir de tes soufft'ances; car tu as deux. palais pour demeure,

rUIl ici-bas pour ton corps, et Ie ciel pour ton åme.

Le ciel, dans ses splendeUl's ineffables, fa admis au droit

(lp cité; aux premiers rangs de son étm'nel sénat, tu pm'teg la

('ouronne civique.

H me sernble voir, tout éclatant de pierreries.. Ie hél'O 1ue
la Rome céleste s'est choisi pour consul perlJétuel.

La puissance qui fest cOl1fiée, les halites fonctions dont tu

as la charge, je lesmesure au transportsde joiedescitoyell:'

dont tu exauces les pl'ières.

Uuiconque prie, voit sa demallde exauc';e. Tout apportent
à tes autels leurs pl'it"I'es, leul'5I sacl'iticps et leurs væux, et

personne n'ent revient triste,

Sois toujours avec tes enfallts de la cité reine; noUl".

ris-Ies. comme un père, dans Ie ein de ton inépuisable

tendresse,

l\Iais parmi ces soins, ô toi la gloire du Christ. écoute les

accents rustiques d'un poëte qui confesse les péchés de son

cæur, et veut dé\"oiler ses fautes.

Je :mis indigne, je Ie reconnais, je IE sais, indigne que Ie
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Christ m'exauce; maisayecdes martyrs pour patrons, je puis
obtenir Ie remède à mes maux.

Ecoute donc avec bonté un suppliant que Ie Christ a droit

traccuser; Prudence est encore esclave de son corps; délivre-

Ie ùes liens du siècle.

XXXVIII

LES ACTES DE SAI
T CYPRlEN, ÉVÊQUE DE CARTHAGE.

(L'an de Jésus-Christ 258.)

Nous donnons d'abord ces Actes qui sont proconsulaires dans la première

partie, et ont été reproduits dans la collection de dom Ruinart.

Sous Ie quatl'ième consulat de l'empereur VaIérien et Ie

troisième lie Gallien, Ie trois des calendes de septembre} à

Calthage, dans la chambre du conseil, Ie proconsul Paternus

a dit à l'évêque Cyprien : << Les empereurs Valérien etGalIien

. ontdaigné m'adresserdes Iettres par Iesquelles ils ordonnent à

quiconque He suit pas la religion deRome, d'embrassel'les cé-

rémonies du culte qu'elleprofesse; c'est pourquoi j'ai dû fin-

terroger : qu'as-tu à répondre? , L'évtaque Cyprien a dit : << Je

suis chrétien et évêque. Je ne reconnais point d'autres dieux

que Ie seul et vrai Dieu, qui a eréé Ie ciel, la terre, la mel' et

tout ee qu'ils renferment. Nouschrétiens, e'e5t là Ie Dieu que
nous senons ; c'est à lui que tous les jours et toutes le nuits

1l0US otfl'oJJS nos pl'ièl'es pour nous. pour tous les hommes, et

pour Ia cou
ervation des empereurs eux-mêmes. J Le pro-

consul Paternus a dit : <<Tu persévèl'es danscette résolution?>>

L'évt'que Cyprien a répoudu : << La l'ésolution d'une âme qui a

COlJllU Dieu est bOl))le et ne saurait changer.>> Le proconsul

Paternus a dit : <<Tu pourras done, exilé parl'ordre de Valé-

rien et de Gallien, partir pour la ville de Curube '1)) L'é\'êque

Cypl'ien a dit : (( Je pars. )) Le procousul Patel'uus a dit : (( Ce
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n'est pas seulemellt au sujet des é\'êlfues, mais aussi des pl'ê-

tres, que les empereul's ont daigné m'écrire. Jc veux savoir

de ta bouche les noms de ceux qui demeurent à Carthage, ))

L'évêque Cyprien a répondu : II Vos lois ont sagement pl'oscrit

leg déIateurs ; je ne puis donc ni te les livreI', ni les décou-

\Tir, On les trou\'era dans les cités où ils sont r'épandus. J) Le

pl'Oconsul PaterllUS a dit: . Aujollrrl'hui , c'est à Car'thage que

je fais mes reeller cItes, )) Cyprien a répollù u: llKotre loi défend

de se livreI' soi-même aux juges ; ce serait d'aiHeur violer

les règlemellts que tu as faits; ils ne viendl'Ont donc point

d'eux-mêmes se mettr'e entre tes mains, Iais fais-Ies cher-

cher: tu les trouveras. >> Le procolJsull'aternus a dit: << Je sau-

rai les trouver, )) Ensuite il a ajouté : lC Xos empereurs ont en-

core défendu qu'on fit des réullions quelque part que ce soil

et I(u'on entrât dan" les cimetières, Quiconque \'iolera cette

dére})
e si pleine de sagesse, sel'a puni de mort. J L'évêque

Cyprien a répondu : . Fais ce qui fest ordollné. J)

A.lors Ie proconsul Paternus ùonna l'ordre que Ie bienheu-

reux évêque Cypr'ien füt conrl u it en exil. II y était déjà depui-;

Ull temps assez long, lor'sque Ie pl'Oconsul Aspasius Paternus

fut remplacé par Galerius-
Iaximus, Celui-ci rappela d'exil

I'é\"êque Cyprien, et \'oulut qu'on Ie lui amenât. Le saint

évê<'lue que Dieu s'était choisi pour son martyr revint don

de la \"ille de Curube, lieu que Ie proconsul Aspasius

Paternus lui a\'ait assigné pour' exil
; et, par I'm'ùre du

ciel, ii se retira dans ses jardins, en attendant qu'oll vÎlIl Ie

prendre, comrne une vision céleste ren avait averti. Entin,

apr'ès quelques jours passés dans cette attente, tout à cúup

au:\. ides de, septemLre, sous Ie consulat de Tuscus et de

Bassus. deux officiers dont l'un avait Ie titre de strator, }'autre

d'elJllistratol' aupr'è5 de Galerius-
Iaximus vinrent l'arrêter', Ie

firent monter SUI' un char, Ie placèrent au milieu d'eux et Ie

conduisÏl'ent à Sexti, où Ie proconsul Galerius-
taximuss'était

retiré pour soigneI' sa anté. l\Iais, par suite même de ces

soins, Ie proconsul Galerius-Maximus or'donna que l'on gardât

T. IT. 16
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Cyprien pour lui être présenté un autre jour. En attendant,

Cyprien fut reçu dans la maison d'un personnage de l'ordre

des Clarissimes, premier officier òu proconsul Galerius-Maxi-

mus. Cette maisoll était située au bourg de Saturne, entre Vé-

néria et Sala\'Ïa. Les ft'ères y accoururent en foule, ct Cyprien,

averti de ce nombreux ('oncours et les ,"oyant lui-m{>me sta-

tionner en masse confuse dans Ie bourg, de\'ant la porte de

l'officier qui Iui donnait l'hospitalité, ordonna que lesjeunes

lilies fussent réunies dans un lieu séparê,

Entin Ie dix-huitième jour df's calelHles d'octobre, dès Ie

matin, 1a foule se réunit à Se),.ti, d'après les ardres qu'a\Jait

ùonnés Ie proconsul GaIerius-1\1a'Ximus. Le même jour, Ie pro-

consul Galerius-)Iaximus, sit
grant daus son palais de Sau-

ciolum, se fit I)t'ésenter Cyprien. Quand on l'eut intl'Oduit.

Ie proconsul Galerius-l\laxi mus d.it à l'évêque Cyprien : (( Tn

es Thascius CyprieH 'j >> L'évêque Cyprien rppondit : (( Je Ie

suis. >> Le proconsul Galerius.l\faximus <lit: (( Ne t'es-tu pas

donné comme Ie pape d'une secte d'hommes sacl'iléges 'j >>

L'évêque Cypriell répondit : (( Je suis évêque. >> Le procoliilsu1

Galerius-Maximus dit : (( Nos très-sacrés empereurs ordon-

nent que tu sacrifies aux dieux. )) L'évèque Cyprien dit : << Je

ne sacrifie pas aux dieu),.. )) Galerius-
Iaximus rlit : (( Prends

soin de ta vie. J) L'pvêque Cypl'ien l'époudit : (( Exécute tes

ordres. Dans une cause aussi juste, je n'ai rien à délibérer. ))

Galerius-
aximus prit un instant l'avis de sou conseil, et

prononça à regret la sentence, en ces termes : (( II Y a 10tlg-

temps que tu fais profession d'impiété; tu t'e associé, dans une

criminelle conspiration, gt'and Hombre de complices ; tu t'es

constitué l'ennemi des <lieux de Home et de ses lois sacrées.

Les pieux et très-saillts empet'eurs Valérien et Gallien, Augus-

tes, et Valérien, très-nohle César, n'ont pu obtellÍl' ton retour

aux rites sacré de leur culte. C'est pourquoi, parce que tu es

convaincu d'avoir été rauteur et comme Ie porte-étendard des

crimes les plus exécrables, tu serviras d'exemple à ceux que

ta scélératesse s'était agsociés. Tu scelleras de ton sang la loi
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de I'empire. )) Après cp discours, illut \ haute voix Ie décret

suivant inscrit sur des tablettes : II Nous ordonnons que Thas-

cius Cyprien périsse par Ie glai\"e. )) L'é\"ê'lue Cypl'ien répon-

ùit : << Gnkes soient rendues à Dieu ! ·

Après ('ette sf'lltell('eJ Ia fou Ie des frèl'es disait : << (Jue nos

têtt':-; tombellt a\'ec la sienne. )) Un IIlOU\"èment tumultueux

:Ù
lp\'a dans cettc lUultitude, et ils Ie suivirent en gl'and Hom-

bre. CYPl'ien fut ainsi conduit dans la plaine de Sexti ; là. it

ôta son manteau, mit les genoux en tene et pria quelque

temps pl'ostemé. Puis it se dépouilla de sa dalmatique qu'iI

remit au\.. tliacres ; il ne gal'ùa qu'une simple tunique de lin,

ct attendit ainsi Ie bourreau. QU3nd il fut arrivé, Cyprien Iui

tit donner vingt-einq pièces d'or par les frèl'es, Ceux-ci

cepe/tltant jetaient de\'ant l'évêque des tinges et des mou-
choirs (a tin de recueillir Ie sang). Puis Ie bienheureu Cyprien
sc banda lui-mémeles yeux; mais nepouvantse lier les maills,

Julipn prêtre et Julien sous-diacre les Iui attachèrent, et il

r('çut en Cf't état Ie coup de la mOl't. Son COI'pS, pour ne pas

oecupcl' la curiosité de, païens, fut transporté non loin de Ill;

mais dnrant Ia nuit on Ie porta, en gl'ande pompe, au chant

dps hymn('s et à Ia Iueur des flambeaux, sur un terrain

qui appal'tenait à un procurateur de Ia province, nommé
l\(anobi IJS Canrl idianus, SUI' Ie chenìin de l\Iappalia, prt-s des

Yi\"iers. Peu de jours après, mourut Ie proconsul Galerius-

Maximns.

Aillsi Ie bienheul'eux Cypl'ien consomma son mat'tyre, Ie

dix-huitième des calendes d'octobrc, Valél'ien et Gallien

ptant emppreul's. mais Jésus-Christ régnant, lui Notl'e-Spi-

gneur, à qui est l'hollueur pt la gloil'C dans 1('s si
'cles dps

sit'eles. Amen.
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XXXVIII

AUTRES ACTES DE SAINT CYPRIEN.

Nous donnons ici comme complément Ie récit du martyre de saint Cyprien,

d'après la narration du diacre Pontius, dans la Vie de ce grand évêque.

Les vertus et les mérites du saint évêque Cyprien ne de-

vaient point échapper à lagloire de la proscription. L'exilfut

sa première récompense; car c'est une loi con stante pOUl'

l'impiété de payer les plus grands bienfaits par ses plus cruels

chåtiments, Les réponses du pontife de Dieu à l'interrog-atoire

du proconsul sont cOllsignéesdans les Actes. On chassa done de

la ville celui qui venait d'arracher la ville au fléau de la peste;

on exila celui qui. au momentoù tout Ie monde fuyait l'hor-

rible spectacle de la cité, avait multiplié les veilleset pourvu
avec une inépuisable bonté à ce que la république, la patrie

déserte et abandonnée, s'aperçussent moin s de l'absence de

nombreux exilés. l\Iais la pl'Ovjdence divine voulut que Ie

Heu de son exil offrît en même temps à Cyprien de vastes

espaces, et pour la méditation un asile solitaire. Le Seigneur

accomplissait ainsi la promesse qu'il a faite à ceux qui

cherchent Ie royaume de Dieu et sa justice, Je ne parle point

du nombreux concours de frères qui \'enaient Ie visiter, et

dont la charité suppléait en queIque façon à tout ce qui

lui avaÏt été enlevé. l\lais je ne puis taire l'admirable \'isite

qu'il reçut de Dieu. Dieu. en etfpt, voulut que son ministre

eût dans l'exil une certitude entière de son sacrifice et de

la mort qui Ie menaçait, en sOfte que I'on doit reconnaître

que la ville de Curube possédait moins un exilé qu'un

martyr.

Le premier jour que nous passâmes dans ce lieu (car ]a

tendresse de sa charité avait daigné me choisir, entl'e ceux
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(Iui composaient sa maison, pour partager \olontairemellt

avec lui son exil ; et plût à Dieu que feusse pu partager aussi

son martyre t) : << Je n'étais pas encore tout à fait endormi,

me dit-il, lorsque m'apparut un jeune homme d'une taille

extraordinaire; il me conduisit au prétoire, et me présenta au

proconsul, flui était assis ur son tribunal. Celui-ci m'eut à

peine \'u qu'il se mit aussitôt à tracer sur une tablette une

sentence que je ne pouvais connaître; car il ne m'avait point

fail subir l'interrogatoire accoutumé. Mais Ie jeune homme,

qui se tenait debout rlerrière lui, par une indiscrètecuriosité,

lut tout ce qui avait été écrit ; et parce que de la place où il

était il ne pouvait me parler, il m'en expliqua Ie contenu pal'

des signes. En etfet étendant la main et tìgurant Ja lame

d'ull glaive, il imita Ie coup ordinaire du bourreau SUI' sa

victime. Ainsi il m'indiquait dans un langage fiuet, mais

expressif, ce qu'il \'oulait me faire entendre. Je compris (Iue

la sentence òe mon martYl'e allait s'exécuter. Aussitôt je

m'adressai au proconsul et lui demandai un jour de sursis,

pour mettre ordre à mes affaires. Je répétai long-temps ma

pl'ièl'e ; enti.n, il se mit à écrire de nouveau sur sa tablette,

mais sans que je pusse savoir ce que c'était; cepend:mt il me

sembla, au calme de son visage, que, touché de la justice de

ma requête, il y avail fait droit. Le jeune homme qui tout à

l'heure par son geste, mieux que par la parole, m'avait révélé

man martyre, se hâta de replier les doigls les uns sur les

autres J et de répéter plusieurs fois ce signe pour m'apprendre

que l'on m'accordait Ie délai que j'avais demandé jusqu'au

lendemain. Quoique la sentence n'eût pas été prononcée, Ie

sursis me causait un véritable plaisir; cependantje tremblais

d'avoir mal interprété Ie geste de man compagnon; un reste

d'épouvante précipitait encore les battements de mon cæur,

que la crainte avait un moment dominé tout entler. .

Quai de plus clair que cette révélation quoi de pIu., heu-

reux que cette faveur'! Devant lui s'était déroulé tout ce qui

devait plus tard 3'accomplir; car rien n'a été changé aux
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paroles de Dieu, et les saintes promesses n'ont été en auculle

manière amoindl'ies. Reconnaissez yous-mêmes dans l'évélle-

ment Ie détail de toutes les cil'constances telJes qu'elles ont

(
té préòites. Certain de la sen tence qui a dècrété SOil ri1al't)'l'e,

il a demandé un sUl'sis jusclu'au lendemen) pour l'éf!ler se

del'I1ihe dispositions. l\lais ce lendemain qu'il demaudait,

pour Dieu qui Ie lui accorda, fut une année que Ie biellheu-

reux évêque devait encore passer sur la terre, depuis Ie jour

de celte vision; c'est-à-dÏ1'e, pour expliquer ma pensée d'une

mallièl'e plus précise, que l'année qui suivit ceUe vision, à

pareil jour, Cyprien reçul la couronne du mal'tYl'e. II est bien

yrai que, dans les lines saints, Ie jour du SeiglleUl' ne désigne

pas précisément une année; mais nous sayons <<fu'jl signifie Ie

terme des prome
ses divines. C'est pourquoi il importe peu

qu'un JOUl' ait été donné ici pour une année, parce <1
ue pI us Ie

temps est long, plus est admirable I'accomplissement de la

prédictioll. Ð'ailleurs Ie d
lai a été tiguré par Ie geste et nOll

exprimé pal' la parole; Ie fait, mais Ie fait accompli seule-

meut devait avoir SOli cxpr'ession dans Ie langage; comme il

arrive d'ordinaire pour leg pl'Ophéties, la parole humaillc leg

e-xplique quallò les signes qui les all nOllçaienl sont accomplis.

Aussi personne ne COllnut Ie sujet ùe cette apparition, que lors-

que Ie saint évêq ue eut été couronllé pI U3 tard, au jour ml-me

où iII'avait eue. Dans l'intervalJe néanmoins, tous tenaient

pOUl' certain que son mal'tyre n'était pas éloigné ;
mais Ie

jour, pel'sonne ne Ie déterminait, parce que Dieu avait ,"Qulu

Ie laisser ignorer.

Je trouve dans I'Écritul'e un fait qui a quelque rapport avec

celui-ci. Le pl'être Zacharie) pour n'avoir pas cru à la parole de

l'Ange qui lui pomettait un fi1s, tHait rlemeul'é muet. Lors-

qu'il fallut donneI' un nom à SOIl fils. il demanda ses tablettes,

ann de représcuter ce nom par les signes de l'écl'iture. He Ie

pouvallt fair'e par la parole. De mêmeJ Ie messagel' céleste

eut recours de préfël'ence au geste, pour allllOllcer à notre

pontife la mort qui Ie menaçait; par 1:'1,
il fOl'titia son courage.
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sans lui õtel'le mér'ite de la foi. J'ai dit flue Cyprienavaitde-

mandé un sursis, pour mettt'e onh'e l ses affaires et r
gler ses

\.Icr'nit"\'es volontés, Qu'a\'ait-i1 donc à régler en ce momcnt

supl'êmc sinon les afrair'e de t'í-:glise? Iln'accepla 1csursis

(Iue pour pl'clHÜ'e en fan'Ul' des paunes tous les oins d'une

temlre ehal'ité, Et je ne doutc point flue ce n'ail élé là Ie motif

Ie plus puissant, (e seul même qui ail engagé il céder à sa

demande les juges mêmes (Iui l'a\'aient banni, et qui c pré-

paraient \ l'égorgel'. [lg sa\'aient Ilu'au milieu de ses paunes
i1 les soulagerait par une dernière largesse; disOllS reieu
,

Ilu'il leur 1éguerait tout ce quïl possédail. Enfiu, i1 a\'aitter-

miné ses pieu:,esdisposi tions et réglé tout pades inspirations

de sa charilé : re IpIHlcmain qu'a\'ait annoncé la vision, ap-

pl'ochait.

Déjà Ull message venu de Home avait alllloncé que Ie

bienheureux pape Sixte, si bOll et si ami de la pai
, avait

mél'ité 1a pairne du martyre, 011 attendait de moment en

moment Lurivée tiu boul'l'cau (Iui devait fr'apper la tl'ès-

saillte \'ietime dévouée depuis longtemps à la mort. Aus
i

pellt-oll dir'e clue chacun de cesjours, renouvelant sails cesse

Ie sacl'itì('e l!'une morttoujour's présente. ajoutait à la cou-

ronne de Cypl'icn Ie mérite d'ull uou\eau martyr'e. Un gralld

nombl'e de per'sonnages distingués dans Ie monde par l'éclat

tiu I'ang et ùe la naiss,tllce vinrent Ie trouvel'
;
au 110m d'une

anciellne amitié J ils Ie conjur'prent de se cacher: et, pour que
leur:, paroles ne fussent puint un conseil stét'ile, ils lui (ltfri-

reut une I'ett'aite SÛl'e. )Iais Ie s2.illt évêque, dont I 'âme était

tout entièr>e atlachée au eiel, Il'écoutait ni If' mondp. IIi ses

flatteuses insinuations, UII on.Ir-e seul de la \'ololltp divine

aur'ait pu Ie fail'e cé,lel' aux instances des fidèles et de ses

nOlllbreu amis. De plus, ce grand homme déploya dans Ces

Cil'collstances une vertu sublime, dont nous ne pOll\'OIlS taire

la gloirc. Déjà ron sentait gr'alldil' Ics fur'eurs du monde, Ilui,

enhal'di pal' ses princes, ne respil'ait que !'anpantissement du

nom chr'Úiell, Cyprieu, au milieu de ces dangcl's, saisi:;sait
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toutes les occasions de fortifier les sel'\'iteurs de Dieu, ell

leur rappelant les paroles du Seiglleur; illes animait à fouler

aux pieds les tribulations de cette vie par la contemplation de

h gloire qui les aUenrlait. En un mot, tel était son zèle pour
la parole sainte, que son '"æu Ie plus ardent eût été de rece-

voir Ie coup de la mort, en par1ant de Dieu et dans l'cxercice

même de ses prédications.

C'était par ces actes chaque jour répétés que Ie biellheu-

reux pontife préparait à Dieu une victime d'ulle agréable

odeur. II ét'lit dans ses jardins (car, quoiqu'illes eût vendus

au commencement de sa conversion, Oieu avait permisqu'i]s
lui fussent rendus; et la crainte d'excitel' les fureurs des

paÏens ravait empêché de les vendre une seconde fois pour

soulager les pauvres ) ;
il était donc dans ses jardins, aux

portes de Carthage, lorsque, par l'ordre du proconsul, un

officifravec une troupe (Ie soldats "int tout à coup Ie surpren-

dre, ou plutôt se flatta de I'avoil' surprise QueUe attaque en

etfet peut être une surprise pOUl' un cæur toujours prêt ? II

s'avança donc. bien sûr cette fois de ne pas échapper au

coup ùepuis 8i longtemps suspendu SUI' sa fête, et se pré-

sellta aux soldats
;
la joie peiute dans ses traits exprimait Ja

noblesse de son âme et la fermeté de son courage. Son inter-

rogatoire ayant été remis au lendemain, il fut transféré du

prétoire à la maisOIl de l'officiel' qui l'avait anêté.

I...e bruit se répandit tout à coup dans Carthage que Thascius

Cyprien avait comparu devant Ie tribunal. Tous connaissaient

I 'éclat de sa gloire, mais surtout personne n'avait oublié sa

sublime abnégation durant la peste. Toute la ville accourut

donc pour être témoin d'un spectacle que Ie dévouement

de la foÏ du martyr rendait glorieux pour nous, et qui arra-

chait des lal'mes aux paÏens eux-mêmes. Cependant Cypriell

était arrivé dan'i la maison de l'offbier, et il y passa la nuit,

entouré de tous les égards ; au point qu'j) nous fut permis, à

nOlls ses amis, de restel' auprès de lui et de partager sa table

comme de coutume. Mais la multitude, qui cl'aignait qu'on ne
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protitât de la nuit pour disposer 11 son iusu rip. Ia vie (Iu saint

évêque, veil/ait de\'anlla mai
oll de J'oificier. Aillsi la divine

pro\'idellce lui accoròait un honneur dont il tait YI'aiment

d igne ;
Ie peuple de Dieu fai
3it veillf! durant la passion de SOil

é\"(
que. Peut-l'lre on demandera pourquoi iI avait été tr'ans-

féré du prétoire à la maison de I'officier 'lOn prétend, quel-

(IUeS-Ulls du moins, que ce fut un caprice du proconsul, qui

ne \'oulut pas aim's lÏnterroger. Iais à Dieu ne plaise que,

dans les événemcnts réglés pal' la volonté divine. j'accuse le

lenteurs ou les dédaills de l'autorité. Kon, une consC'Íelll'e

chrétienne ne se cha"gel'a pas d'un jugement qui serait témé-

raire; comme si les caprices d'Ull homme avaient pu pmnoll-
eel' sur la vie d u bienheureux marty". l\lais enJin re lemle-

main que la miséricorde divine avail anlloncé, il y avait UII

an, c'était Lien Ie lendemain de cette nuit.

Entin il a b,'ilIé Ie jour pl'Omis, Ie jour mal'q ué par Ie (t.
cl'ets

divins; Ie tyran u'aurait pu lediffél'er plus Iougtemj)s. '1ualld

même SOil ('aprice l'eût voulu; c'est un jour de joie pOlll'Ie ru-

tur marlyr, jour qui s'estlevé sude mande dans toute la splen-

deur d'un soleilradieux, sans ombre et sans nuage. Cypl'ien

(fuilta donc la maison du ministl'e du pl'OconsuI. lui Ie millis-

tl'e rlu Christ son Dieu, et il futaussilût en\'ironné comme ({'un

rempart par les flots pl'essés d'une multitude de fidè!es. On
eût dit une immense al'mée qui voulait a"ec Iui marcher au

combat, pour détruire la mOl't. Dans Ie trajet, iI fallut traverser

Ie stade; iI était convellable en 'eIfet qu'il parcourût l'arène

des combats, celui qui courait par la Iutte sangIante du mar-

tyre à la couronnedejustice ;
Ie rapprochement était si natu-

rei, qu'on pouvait croire qu'il avail été ménagé à rlessein.

Al'l'ivé au prétoÏl'e comme Ie proconsul ne paraissai t pas

encore, on permit à Cyprien d'attendre dans un lieu plu
retiré de la foule, Là, comme il était inondé de sm'ur à cau'\e

du chemin qu'il ,"enait de faire, il s'assit; or, il y avait pal'

hasard en ce lieu un siége recouvert d'une tenture, commesi

Ie martyr eûtdù jouirdeshonneursde I'épiscopatjusque sous
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Ie coup du bouneau, Un soldat du corps des Tf'ssprarii, el qui

avait été autrefois chrétien, sous pl'étexte que les vêternellls de

l'évê({ue étaient touthumides de sueu!', lui offrit les siens qui

étaient plus sees; il n'avait pas d'autl'e pensée, en faisant

cetle offre, quc de recueilliJ' les sueurs déjà sanglallte d'lIn

marlyI' SUI' Ie point de s'cnvoler vel's OiE'u. L'évêque rCIllCI'-

cia en disant : (( Ce serait ,"ouloir appJif{uer un remède i1 lips

maux qui aujourd'hui même ne sel'Ont plus, )) 1\Iais dois-je

m'étonner f{u'il se montl'åt supérieur à la fatigue, lui qui mé-

prisait la mort Achevons. On annonce I'évêqueau pmconsul ;

il est introduit, on Ie place devantJe tribunal. on l'intenoge:

il déclare son nom. Puis il se tail.

En conséquence. Ie juge lit sm'les tablettes la sentence,

cette même sentence qui n'avait point été lue dans la vision.

Elle était telle qu'on peut dire sans temél'ité que I'E
pl'itde

Dieu I'avail dictée ; sur ceUe sentence, vl'aimeut glol'ieuse et

dig
)d'un tel évêque, d'un si illustre témoin de Jésus-Christ,

il était appelé Ie porte-étendard de la seete, I'elluemi des

dieux; on y disait que sa mortseraitpour lessiens ulle leçou,

et que son sangserait la premièl'e sanction donnée à]a loi. L'é.

loge étaH compJet., el rien ne pouvait être plus \Tai que cet

arrêt
;
aussi faut-iI reconnaîtr3 ({ue, quniquc sorti (l'une buu-

che infidèle, Dieu même l'avait inspiré. Ou l'este, cela ne doit

pas surpl'endl'e, puisque nous savons que les pontifes ont cou-,

tume de prophétisel' sur la Passion. Oui, Hotm biellheUl'eux

martyr était un porte-étendard, puisqu'i) nous apprenait à

arLol'el' I'élenrlard du Christ; it était l'ennemi des dieux. dOllt

il ordollnait de renverser leg idoles ;
il fut pour les siens une

Jeçon; car, cntt'é Ie premim'dan une cal'l'iè,'e où il de,'ait

avoir de nombreu\': imitatPUl's, iJ consacra rlan ('ette province

les prémices du mal'tyre, Entin son sang a vraiment sanc-

tionné la loi" mais la loi des martyrs: car jaloux dÏmiter leur

maître et de parLager sa g-Ioire, ils ont donné eux-mêmes Jeul'

::;alJ
, comme line sallction de la Joi que eegrand,exemple Jeul'

i rn pO
ili 1.
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LOI'sque Ie aint è\l\lue SOI'tit dn prétoil'p, un eorps Ilom-

hl'eu de soldats l'accompagna, et pour que rien ne manqmU
à SOli martyrC', des eenturiolls pt des tl'Îbuns marchaiPllt à ses

côtés, Lc lieu rhoisi pour SOil supplice était UIlC v3ste plaiue en-

toul'ée de tous côtés d'arLres touffus qui offl'aient UIl supcl'Lc

coup d'u:
il. La dist
nceétait tmp gl'ande pour que tous, ùans

ceUe confuse multitude, pu!';sent contemplel' Ie spectacle j c'est

poul'quoi beaucoup de pieux tidèles montèrent sur les oran-

ches lIes arbres, PUUI' ajouter à Ia vie de Cypl'ieu ('e nouveau

trait de ressemLlance a\"
c Ie divin :\Iaître
I que Zachée con-

templa du hautd'ull arbl'e, Déjà Ie bienheul'eu'>. pontife s'était

bandé les yeux. de es proprcs mains; il hãtait les lenteurs du

bourreau chal'gp de l'e
écution, et dont lesdoigts tl'cmblallts,

la main défailJante, outenaient avec peine Ie glai\'e. Entin ar-

ri\a l'heure où 131U0I't de\"aitou\Tir Ie SéjIJU1' de la gloil'eà ce

gl'alld homme; une ,-igueur descendue d'en haut raffermit Ie

bras du centurion, qui déehalgea de toutes ses forces Ie coup
morlel. Heureuse l'ÉgIise, heureux Ie peuple fidl-le flui s'est

ulìi au x soulh'ances de SOli illnstl'e é\'êque pal' les yeux. par Ie

eæur, et, cc qui est plug génél'Cux, pal' I'exprcssioll publique

de es sentimcnts I Aussi, seloll la pl'Omesse que lui ell a\'ait

sou\'ent faite Ie saint (Jontife, ils en ont l'
ÇU la l'écompellse

au jugement (Ie Oieu. Cal', quoique les væux CJue tous for-

maient n'aipllt pu Ptre exaucés, et I{u'illl'ait pas été donué à

tout ce peuple de s'associer au tl'iomphe de son é\'êque, qui-

conque, sous les yeux. du Chri
t témoin (Ie ce glorieux specta-

cle, a fait entendre au mart)'1' Ie désir sincèl'e ite sou tfrir a\'ec

lui, doit t'tl'e SÛl' que ses désil's, recueillis par une Ol'eille

amie, am'ont trou\'é un di
ne interprète aupr'l's de Dieu,

Ainsi sc consomma Ie sacrifice; et Cypl'ien, qui a\'ait été

Ie modèle de toutes Ie!'> vertus, fut encore Ie premier qui, en

Afl'ique, teignit de son sang les coul'Onnes épiscopalps ; cal'

avant lui personne, depuis les apôtres, n'avait eu eet hon-

ueur,Dans celte suite d'é\-êquc:; qui a\aient si
géà Carthaga.

(Iuoique beaueúup eussent déployé de ral'es v
rtus. jusqu'à
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(ui 011 n'en cite 3ucun qui soit mort martyr. II est vrai que
robéissance et Ie dévouenH'nl à Dieu, dans des hommes consa-

rrés à son service, a droit d'êlre regardé comme un long mar-

t
Te;pour Cyprien cependant la couronne fut plus complète,

Dieu ayant youlu consommer son sacrifice, afin que, dans la

cité même où il avait vécu rl'une manière sisainte etaccompli
Ie premier tant de gl'anrles et nobles chose
, Ie premier aussi

il embelJît,de ]a pourpl'e glorieuse òe son san
, les Ol'nements

sa(,l'és d'un ministère tout céleste. Et maintenant que dirai-je

de moi-même'l Partagé entre la joie òe son sacrifice et]a dou-

leur de lui sUl'vine, mon cæur est trop étroit pour suffire à ce

double sentiment, et mon âme ('st accablée sous Ie poids de

ces deux impressions qui se la partagent. l\l'attristerai-je de

n'a\'oir pas été son compagnon'l Mais sa victoire doit être

pour moi un sujet de triomphe. D'un autre côté, puis-je

triompher de sa victoire, quand je pleure de l'avoir \'u partir

sans moi ? Toutefois, je \'OUS l'a\'onel'ai avec simplicité (mais

vous connaissez rléjà loutes mes pensées), sa gloire m'illollde

de joie, d'une joie trop gl'allde peut-C-tre ; et cepenrlallt (a

douleur d'êlre re:,lé seul remporte encore.

XXXIX

LES ACTES DE SAINT FH.UCTUEUX, ÉVÊQUE, ET DES SAINTS

AUGURIUS ET EULOGE, DlACRRS.

(Van de Jésus-Christ 259.)

Ces Actes font partie de 130 collection de dom Ruinart.

Sons lesempereurs Valérien etGallien, 'Emiliauus et Bassus

étant consuls, Ie dix-sept des calendes de février, un diman-

che, furent arrêtés l'évêque .Frudueux et les diacres Augurius
et Euloge, à Tarl'agone, L'évêque Fructueux repo
aitdans sa
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chambl'e, quand des soJdats. de ceu qu'oll appeJJebcnefìcia-

rii) Aurélius, Festucius) ,Ælius, Pollenlius, Donat et l\Iaxime,

se présentèrentà l'entrée de]a maison. Au bruit des vel'ges des

licleurs, J'évêque se leva promptement et s'a\,ança vel's eu'\:

jusfJu'au seuil de la porte. Les soldats lui dil'ent : (( Viens:

]e gouverneur te demande, et tes diacres avec toL J
L'é\'l-(Iue

Fructueux répondit : II: AJJon j aupar3\'ant, si \'ou Ie \'ou-

lez, je \'ais meltl'e ma chaussure, J) Les soldats lui dil'ent :

u Chausse-toi , si tu ledésires. J) Puis ils les emmenèrent, et

les jetèreut en prison. Frudueu
)assul'é tie la couronne à

laquelle Ie Seigneur J'appelait, était plein de joie et priait

sans cesse. Les frères ne Ie quittaient pas; ils cherchaient

à adoucir les rigueurs de ses prÏ\'ations et Ie ronjuraient de

ne pas les oublier.

Le lendemaiu) il baptisa dans la prison notl'e t'I'ère Rogatien.

Puis six jours s'écoulèrent, au Lout desque]s, Ie rlouze des

calendes de févrie.', Ie jour de lasixième fth'ie, ils furent COII-

duits au tribunal, pour y être interrogés,

Le préfet Émilien dit : (( Qu'on introrluise J'évêque Fruc-

tueux, .Augurius et Euloge. J) Un des officiel's réponrlit:

<< Les voilà. J) Le préfet Émilien dit à l'é\'êque F,'uctueux :

. Connais-tu lesordres des empereul's'l)) L'évêque Fructueux

répondit: << J'ignore ce qu'ilsont OI'donné; maisjesuisclll'é-

tien.>> Le préfet Émiliell dit : (( fIs ont ordonné d'adorel'

les dieux. >> L'évêque Fructueux répondit : (de n'ad0l'e qu'un

seul Dieu, celui qui a créé Ie ciel et la terre, ]a mer ettout ce

qu'ils renferment.>> Émiliell dit: (( Tu sais qu'il y a des

dieux'l J L'évêque Fructueux répolldit: (( Je ne Ie ais pa
. J

Emilien dit: << Tu Ie sauras bientûl. )) L'évêque Fructueux

éleva les yeux vel's Ie Seigneur, et "e mit à prier au dedans de

lui- mêrne. Le préfet Émilien dit: << Qui écoutel', qui craill-

dre, qui adorer, si 1'0n ne respeete plS les dieux
,
si ron

n'adol'e pas les images des empereUl'S >> Puis s'adl'essant au

diacre Augurius : << N'écoule pas les paroles de Fructueux.)) Le

diacre Augurius l'épondit : (( J'adore ]e Dieu tout-puis:mnt. J)
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Le préfet Émilien dit au diacre Euloge: (( Est-ce que toi

aussi tu a rfol'es Fructueux '?)) Lediacre Euloge réponuit : (Je

ll'aUOl'e pas Fl'uctueux. mais Ie Dieu que Fl'uctueux adore, ))

Le pl'éfet Érnjlien dit à l'é\"êque Fl'uctueux: <<Tu es évè-

que '1)) L'én
queFl'uctUf>UX répondit : (I Je It' suis.)) ÉmiJien

dit : (( Tu ras élé;)) et illes condamn a à êtrc bl'ùlés virs.

UI', pelHIaut que l'OB conduisait à l'amphith
âtl'e l'évêque

Fructueux avec ses (Haeres, Ie peuple se mit à pleul'er Ie sort

de l'évêque: tant était gl'and l'amour ([u'avaient pour lui,

non-seulement les th'.I'es, mais encore les païens. Gest que
Fruetueux réuuis-.ait en lui toutes les vertus que l'Esprit-

Saint, par la bouehe du bieuheul'eux apûLre Paul, Ie vase

d'éleetion. Ie doeteur des nations, demande dans un évê([ue.

Cependant, pour les ft'èl'es qui 5a\"aient à quelle gloire mar-

chait Ie saint marlYl', c'était la joie plutôt que la douleur

(>jui remplissait leU!' åme. Quelques-uns lui offl'irent à hoil'{>

un peu .I'eau et de vin; il répondit : (( Ce n'est point encore

l'heure <Ie rompre Ie jeûne:)) ou était à la quatrième heUl'e

du jour. Les contesseurs dans leur prison avaient célébré

solennellemenl la station de la quatrit\me fél'Íe. Aujourd'hui,

l'évêque s'avançait plein deconfìance et de joie, pour achever

ce1Je de la sixième fél'ie, avec l
smartyrs et les prophètes,
dans Ie pal'adi que Ie Seigneur a préparé à ceux qui l'aiment.

Aussitõt qu'il fut arrivé à l'amphithéâtre, Augllstalis son lec-

teUl' s'approeha de luiJ et lui demanda en pleurant de per-

mettre fJu'illui ôtât sa ehausc;;ure, Le bienheureux martyr lui

répondit : (( Relève-toi, mon fì1s ; jp 1'()teraÍ moi-même, ap-

puyé sur la promes
edu Seigneur qui l'éjouit mon ârr.e et

me fortifìe, 11 Quand ill'eut quittée, Félix, notre fr'èl'e et Ie com-

pagnon dE' sescombats, s'approcha à son tour, et lui prenant la

main, Ie conjura de se souvenÜ' de {ui. Le bienheur{>ux Frue-

tueux lui répondit à haute voix et de manière à ètl'e entendu

de tous: << C'est un devoil' pour moi d'a\'oir dans mon souvenir

I'Église cathoIique entièl'e, I'épaudue depui5 I'Ol'ient jusqu'à
I'Occident. >>
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ous If> portique mêrne de ramphith
,Hre, prl
t d'y entreI'

pour rece\'oir je lie dil'ai pas SOil chåtirnent, mais la COUl'Ollne

immorlellequi I'attendait. sous les 'eux de ces mêmes :-ioltiats

bCrlf{ìciorii, dont j'ai rapportf. les noms. J'én";que Fruclueu

ad.'essa å nos fl'ères ces paroles que I'Esprit-Saint lui dictait:

(( Yous lie rcsterez pas sans pasteur; la pl'Omesse du Seigneur,

sa cha\'Ïlt
, ne YOUS abandonnera }loint ni maiJltenallt. ni ja-

mais. Ce que \'ous voyez aujourd'hui, ce SOllt les illfil'lnit{.s

d'une heure (Illi sel'abientôtpassée" .Ainsi il t'onsole J'assem-

bl
ede f"{'I'es, Pu is, avec ses deux ùiacres,ils'avauC'l" au-de\ allt

du Dieu 'Iui va t.tre son salut. Tous trois sont heureux dans

]es souff,.ances de leur marlyre, parre qu'ils ont été jugés

òiglles de goûter ]es fmits que Pl'omcttent les saiutes Écri-

tures. Semblaules à Ananias, à Azarias et à Jisael, on \'it

hi iller de mt";me en eux la puissance de ]a Tl'illité sainte.

dont j]s I'pprésentaient Ie nombre sarré ; en eifel, au milieu

des l1ammeg, Ie Pèl'e ne ]es abanòounait pas à leur fai-

blpsse. ]e Fils les assistait, et I'Esprit-Saint se promenait

pal'Jui ]es feux òu bûcher. Quanti furent brûlés Ie:; liens

qui tenaient leurs mains ellchaîl\ées, on h>s vit pleins de joie

dans J'assurance de leur résurrection future, et, fidèles :tux

saintes habitudes de Ia prière, se mettre à g-enou
, et figu-

rer, pal' leurs bras tendus, Ie glol'ieux tl'ophée du Seigneur.

lis prièrent ainsi jusqu'au momellt où leurs âmes s'ell\'olè-

rent au del.

Dieu ue l'efusa point à leur mort la gloire de mil'acle

pal' lesf]uels i] a coutume rl'honol'
r Res maltyrs. Le cit>1

s'oU\'l'il
;
deux de nos trères, ßabyJ'>ll et i\Iygdomius, atta-

('hps à )a maison du préfet Enliliell, \'il'ent de leurs yeux et

mont.'èrent à leur jeune maîtresse, la tille du pl'éfet, Ie saint

é\'l-que Fl'uctueux ave ses diacre:;, qui montaient au ciel Ie

fl'OlIt ceint de couronnes, pendant que les poteau x auxquels

ils avaient été Iiés sur leur bûcher étaient encore debout, Les

deux serviteurs coururent aussÎtôt Vet's Emilien : (( Viens,

lui dirent-iIs, et ,"ois ceux que tu as conrlamnés aujour-
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(rhUi ; Us entt'ent au ciel qu'appelaient leurs espél'ances. >>

Émilien vint en effet
;
mais il ne put les voit' : il n'ell était

pas digne.

Cepemlant nos frères
, tristes comme un tl'oupeau qui a

perdu son pasteur, supportaient en patience cette grande

épreuve ; ce n'était point Ie sort de Fructucux qu'ils pleu-

I'aient, car ils ayaiellt été les Lémoills de sa foi et de ses com-

bats; mais ils s'aft]igeaient de ne l'avoir pI us. La uuit suivante,

ils s'empressèrellt d'a]]er à l'amphithéâtre, pOl'tant avec eux

d u vin, pour 1... répandre sur les corps des saints qui brûlaient

encore. Après l'avoir fait, chacun recueiIlit, comme il put,

les cendres précieuses, et s'en fit un tt.ésor. Mais là encore

apparurent les merveilles du Dieu notre SauveUl', qui voulait

augmcuter hl foi de ses tidèlcs et donner aux petits un gl'antl

xemple. Ce que pendaut sa vie Ie martyr Fructueu
, pal' la

miséricorde de Dieu, avait enseigné et promis au nom du

Sauveur, il fa]]ait que sa passion et Lientôt après un gage

certain de sa résurrectioll en fussent la preuve. II apparut

donc aux frèrcs après son martyre, les avertit de rappOl'ler

promptemcllt ce que chacun, par pieuse affectiou, ayait

youlu consenel' de ses cendres, et de renferlller Ie tout en-

semble dall un même tomoeau.

A SOli tour enlin, Émilien, qui les avait conclamnés, vit

Fructueux avec ses diacl'es revêtus de la gloire que Dieu pro-

met aux saints; mais Us venaient lui reprochel' sa cl'uauté et

Ie faÏI'e rougir de SOil impuissance, en lui montraut dans la

gloireceux qu'ila\'ait cru anéautir, en les dépouillant òe leurs

corps. Heureux les martyrs, qui ont été éprouvps par Ie feu

comrne )'or Ie plus pl'écieux I ils portaient pOllr armure la

cuil'asse de la foi etle cas'lue dll salut, et ils ont été coul'ollués

d'ull diadème dontl'éclat ue se tlétl'Ït point, pal'ce qu'ils ont

écrasé du pied Ia tête du diable. Heureux les mal't
Ts qui
ont mél'ité ulle place d'hoIllleur dans les cieux! debout à

la droite du Cluist) its bénis
elltDieu Ie Père tout-puissant et

\'otre-Seigneur Jésus-CIll.ist on Fils. A cause ùu glol'ieux
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moignage I(u'ils lui ont rendu, Ie Seigneur a reçu dans Ie

séjour ùe la paix ses martYI's A lui soient la gloire et I'hon-

IIcur dans Ie::; sit.cles des siètles I Amen.

XL

1.1': 11ARTYRE DES SAINTS JACQUES ET L\RIEN F.T n'UN GRANn

:'W
IBR" D'AUTRES, E:'l mf(D1F..

(Van de ,JéSUB-Christ 2jj
,)

Cc<; Actes font partie de 18. collection de nom Ruin8.l't.

Toutes les ibis que les bienheureu martyrs du Dieu tout-

puissant et de son Chl'ist, dans leUl' course empl'essée pour
saisir la couronne du l'Oyaume des cieux, font une demande

aux fl'ères qu'ils ont Ie plus aimés, ils n'oublient pas la loide

l'humilité, qui tOUjOUl's dOllne à la foi son plus grand éclat;

ct plus leu)' demande est mOlleste, plus aussi eUe est eilìcace.

01', deux tl'ès-illustres martyrs du Seigneur nous ont donné Ia

mission de fairc connaitre leur gloire au monde: run e:;t Ia-

ricH, qui parmi tous nos frèl'es 11011S était spécialement cher,

et l'aull'e Jacques; tous deux, outre le3 engagements com-

mUlls du baptême et la profession d'un même cuIte, m'étaient

encore attachés, YOUS Ie savez, parIes liens de la famille.

Sur Ie point de soutenir leur glorieu combat contre les

cruelles fureurs du siècle et les attaq ues des gentils, ils dési-

rèrent que les frèl'es fussent instruits par nous de cette Iutte

où ils entl'aient sous la conduite de l'Esprit-Saint. Ce n'était

point pour faire célébrer, par une \'aine jactance, au milieu

du monde, la gloire de leur couronne; mais pourlaisser à la

multÏtuùe des tidèles, au peuple de Dieu, un exemp\e qui les

instruisit et fOl'titìàt leur foi. En ce ne fut pas sans raison que
lem' amitié me choisit pour pu blier ces récits ; car qui pOUl'raila U
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douter que nous n'ayons connu et partagé les secrets de leur

vie,'? Nous vivions ensemblo dans les liens d'ulleétl'Oite union,

quand Ie temps de la persécution est venu nous surprendl'e.

Nous voyagiQns en Numidie, et nous avions réuni les gens

de notre suite, comme nous t'aision., toujours; mais la route

que nous suivions nous menait remplir Ie ministère que la

religion et la foi nous avaient imposé, tandis qu'eIle cond uisait

nos compagnons au ciel. lIs al'l'Ìvèrent en un lieu appelé l\lu-

guas, près des faubourgs de Cil'tha, colonie romaine. Dans

cette ville, en ce moment, l'aveugle fureur des gentils et leg

ordres des officiers militail'es avaient soulevé une cruelJe pel'-

sécution, comme les flots déchaînés du siècle; la rage du

diableJ altéré du sang desjustes, avaitsoif d'éprouver leur foi,

C'est pourquoi nos bienheureux martyrs :Marien et Jacques

ne doutèrent point que ce ne fût là un signe certain de la mi-

séricorde divine qui exauçait leurs pl'ières; car, s'ils se trou-

vaient ainsi au lieu et au moment où la persécution sévissait

avec Ie plus de cruauté, its comprenaient que c'était la main

du Christ qui les avait conduits à 1a couronne du martyre.

Tous ceux en eifet que Ie Christ chérit étaient l'objetdes fu-

reurs aveugles du préfet, qui les faisait rechercher parses sol-

dats; sa cruelle folie ne s'exerçait pas eulement contre les

fidèles qui servaient leur Dieu en pleine liberté, après être

sortis vainqueurs des persécutions précédentes; lediable en-

core étendait son insatiable main sur ceux qui, depuis long-

temps coudamnés à l' exil, avaient mérité par leur désir, sinon

par I'etrusion de leur sang, la couronne des mal'tyrs.

Or, parmi ceux qu'on I'appelait ainsi de l' exil pour les pré-

senter au pn
fet,élaient Agapius et Secundinus, tous deux

évêques, tous deux recommandables par leur tendre charité

pour les frères, mais l'un d'eux surtout par la sainteté de sa

continence, Ce Il'était point d'un suppliceà un autre supplice

qu'on les tl'aînait, ainsi que Ie pouvaient croil'e les gentils ;

bien plutôt ils allaient d'une gJoire à une autre gloire, d'uD

combat à un autre combat. Après avoir arraché aux pompes
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du siècle et soumis au joug du Christ leurs compagnons de

captivité, ils aIIaient, avec Ie cOUl'age qu'inspire une toi con-

sommée, fouler aux pie(ls l'aiguillon de la mort. Et certesc'eût

été un crime de ne pas couril' à la victoire dans ces lulles d'ici-

has qui ne durent ({u'un instant, quand Ie Seigneur s'empres-

sait au-devant d'eux pour les avoir aupl'ès de lui. Ainsi Aga-

pius ct Secundinus aHaiellL au noule comuat que leur avait,

it est 'Tai, préparé une puissance de )a terre, mais aUfluel

Ie Christ lui -mênre les appelail. ous avons eu Ie bOllheur

d'otl'rir l'llOspitalité à ces deux ponlifes flui ucvaient unil'

à la gloire du sacerùoce la palme du martyre. Tel était I'espl'it

de gl'âce qui les animait, '-Iue, non contents d'offrir à Dieu Ie

précieux sacl'ifìce de leur sang dans un généreu et saint

témoignage, Ïls \"oulaient faire de tous les fidèles autant ùe

martYl's, en leur inspil'ant leur courage dans la foi. II est \Tai

que Ie seul spectacle de leur dévouementet de leur constance

aur'ait sum pour cOllfirmel' la foi des frères; mais lem' cha-

rité, leur tendl'eatrection pOlll'nous, voulaient assurer davan-

tage notre pel'sé\"érance. Us laissèrent tomuer sur nos âmes,

comme une céleste rosée" la parole du saIut; car illeur était

donné de voir Celui qui est appelé Ie Verbe ou la parole de

Dieu, et ils ne pouvaient taire ses merveilles. Je ne m'étonne

point si, pendant Ie pen de jours qu'ils demeurèrent avec

nous, nos âmes ont Jargement puisé la vie et Ie courage dans

leurs saintes exhortations; car ùéjà Ie Christ, à la veille de leur

passion, faisait éclater en eux sa grâce.

Enfin, quand ils nous quittèrent, leur5 exemples et leurs

IIlstruclions a\'aient disposé )Iarien et Jacques à suivre la

mème voie, en marchant sur leurs traces glorieuses. U y

avait à peine deux jourg qu'ils étaient partis, que ùéjà la

palme du martyre venait d'elle-même trouver ces deux

frèl'es bien-aimés. Ce n'était plus, comme parlout ailleurs, un

ou deux soldats statiounaires" c'était une centurie entière qui

recherchait des victimes à 1a pel'sécution,

Cette b'oupe armée par 1a violence, et avec eUe une



260 LE MARTYRE

multitude impie, étaient accourues en foule à la villa que nous

habitions, comme au puissant boulevard de Ja foi. Attaque

mille fois glorieuße pour nous t bienheureuse aler1e digne

tl'être célébl'ée par les transpol'ls de la joie t On venait à nous

pour que Ie sang des jus1es, de larien e1 de Jacque5, ac-

complit ici-bas le3 desseins de la miséricorde de Dieu. Nous

avons peine ici, frères bien-aimés, à contenir la joie dou t

nos cæurs sont remplis. A peine, depuis deux jours, des

sain1s se sont arraché3 à nos embrassemen1s POUl" aIleI' subir

leur glorieuse passion, et nous aVOIlS encore avec nous des

frèl'es qui vont ê1re martYI's t Lorsque approcha l'heure de la

tlivine bonté, elle daigna nous donneI' aussi à nous quelque

part à la gloire de nos frères: nous fûmes traÎués de Muguas

dans la colonie de Cirtha. Marien et Jacques, 1I0S frères

bien-aimés, nous Y suivÍl'en1; destiné à la palme, leur

amour pour nous et la miséricorde du Christ les uidaicn t

sur nos pas; car, par un conlraste qui mérite J'êll'e remar-

qué, ceux-Ià suivaientJ qui cependant allaien1 ouvril' la

marche à tous les aulres. Us n'altendireut pas longtemps. Iis

nous exhortaient a vec un saint transport de zèle, et procla-

majent hautement et sans crainte qu'eux aussi élaient chré-

tiens. Aussitõt done ils furent interrogés; comme ils persé-

\'él'aiellt à cOllfcsser courageusement Ie nom du Chl'ist, on

les cond uisit en prison.

Alors ils furent soumis à des tourmenls cruels et nombreux

par un soldat Lationnaire, Ie bourreau des hommes justes

el pieux. II avail pris pour aidm' sa cruauté les magistrats

de Centurio et de Cil'lha, qui se faissaien1 airIsi les prêtres du

diable : COJIlme si la foi se brisait avec les membres dans

celui qui compte pour rien Ie soill de son COI'pS t l\fais Jac-

ques, qui avait toujours paru plus fort dans sa foi, pal'ce

qu'il avait ùt
jà triomphé de la persécution de Décius, répé-

tait avec une noble tierté que non-seulement il était chré-

tien, mais que de plus il étail, diacre. De son côté, Marien

provoquait les supplices, en coufessant qu'il était lcctcUl'
;

il
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l'était en effet Comment dire les tourments nouveaux qu'in-

velltèrent contl'e eux les cruels artifiee du rliable, toujours

trop habile à ébranler Ja foi'l )larien fut suspendu pour

être déchi('é: en sOI.te qUf', par une providence spéciale

de Dieu, Ie surplice même rlu martyr était \-raiment SOil

exaltation. Le næurl qui Ie tf'nait en I'air lui sf'rrait, non le

mRins, mais I'extrémilé des doigts, afìn que la masse du

corps, supportée par des membres si faibles, augmentât Ja

douleur. l\lême on eut la cruauté de lui attacheI' aux pieds

des poids pesants: en sorte que, tirée en sens contraire, la

charpente entière du corps se disloquait; le nerf" étaient

brisés, Ie!' entrail1es déchirées. l\1ais, Ô barbare impiét de

gentils, ('ontre Ie temple de Dien. cont('e Ie cohél'Ïtie(' du

Christ, tu n'as rien fait t Tu as suspenrlu Jes membres d'uJl

ma(.t)T, ouvert se5 flancs, Illis à nu ses entrailles; mais notre

Marien a placé sa confÌance cn Dieu ; et plus se sont multi-

pli

sles tourment-; rle son corps, plus a grandi son cou-

rage. Ellfin la fnreur des bOUl'reaux fut vaincue, et il fa
lllt h'

I'Pconduire en p('ison, tout joyeux de son triomphe. Là, avec

Jacques et Ie" autres f('è('es, il célébra. par des pl'ières lon-

gues e1 ferventes la vietoire du Seigneur.

GCJllils, maintenanl qu'allez-vous faire'l Cl'oyez.vous que
des chl'étiens sentent les tourments d'une prison, qu'ils se-

ront effrayés des ténèbresde ce monde, eux qu'attendent Jes

joies de l'éternelle lumière 'I Leur espã:L fortifié par l'espé-

ranee de la grâce dont il va bientõt joull', embrasse les cieux

dans ses nobles élans, et il n'est plus aux supplicesdont on Je

veut punir. En ,fa les hommes cherchel'ont, pour exercer

leurs châtiments, une retraite profonde, les sombres horreurs

d'un antre, un séjour de ténèbres : quand on espère en Dieu,

aucun lieu n'est affreux. aucun temps ne parait triste, Lcs

chrétiens consacrés à Dieu lenr pèl'e reçoivcnt, et Je jour el

la nuit. les consolations du Chri;;:t. leur frère, Ainsi en arriva-

t-il à Iarien. Après Ie" tourments dont on avail déchin

son COl'pS, il s'enrlormit rl'un sommeil profond et tl'anf)ui11f' ;
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et, à son ré\'eil, i1 nous raconta lui-ffit>me en ces termes

ce que la divine bonté lui avait fait voir pour soutenir et

encourager ses espél'ances: (( .Mes ft'ères, nous disait-il, tai

vu se dresser devant moi, à une gl'ande hauteur, un tl'ibu-

11al d'un éclat éblouissant, sur lequel siégeait un personnage
faisant l'office de juge. 11 dominait une estrade OÙ 1'0n mon-

tait par de nombreux degré!J. On faisait approcberIes confes-

eurs un à un, par ordre, devant Ie juge qui les condamnait

à être décapités, quand tout à coup j'entenrlis une voixclaire

et puissante qui cria : c Qu'on amène Marien r D et aussi-

tôt je montait sur l'estl'ade. A ce moment, j'aperçus assis à

la droile du juge, CypI'ien, que je n'avais point encore vu;
il me présenta la main, m'éleva jusque sur le plus haut

degré de 1'estrade et me rlit en souriant: c Viens t'asseoir

<< avec moL J) Je m'assis en eifet et l'interrogation des autres

confesseurs continua. A la fin, Ie juge se leva, et nous Ie con-

duisîmes jusqu'à son prétoire. Nous marchions à travers des

lieux où se déployaient d'agréables prairies, et qu'embellissait

Ie riant feuíllage des bois; de hauts cyprès et des pins dont la

tHe s'élevait jusqu'au ciel, étendaient au loin leur ombl'age;

on eût dit que la verdure des forêts envil'onnait ces lieux

comme d'une immense couronlle. Au milieu, les eaux pures
d'une source abondante remplissaien t à pleins bords un vaste

bassin, l\Iais VOilà que tout à coup Ie j lige disparaît à nos

'eux; alor5 Cyprien, prenant une coupe qui par basad. se

trouvait au bord de la fontaine, la remplit et but; quand il

l'eut vidée, il la remplit de nouveau, me la présenta, et fell

bus moi-même avec bonheur. Enfiu, tandis que je rendais

grâces à Dieu, Ie son de ma voix m'éveilla. >>

Ace récit, Jacques se rappela que Dieu avait aussi daigné

lui monh'er la couronne qui lui était réservée. En eITet,

quelques jours aupal'avant, l\Iarien et Jacques, et moi a'ec

eux, nous voyagions ensemble sur Ie même char. Vel's Ie

milieu du jour, à un endroit où la l'oute était rocaiJIeuse et

difficit
, Jac''1ues a vait été saisi d'un sommeil profond ; nous
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l'appeIâmes, et quaml iI se fut éveillé: (( lUes frères, n011S

dit-il, je viens d'épl'ou vel' une grande motion ; mais c'est la

joie qui transpm'tait mon âme ; "ous aussi réjouissez-vous

done avec moL J'ai vu un jeune homme d'une taille pro-

digieuse; il avait pour vêtement unerobed'une blancheur si

éc1atante, que les yeux ne pouvaient la contempleI' ; ses pieds

ne touchaient pas la terre, et son fl'ont se cachait dans les

nuages. Comme il passait rapidement devant nous, il nous

-jeta deux. ceintul'es de pourpre, une pour toi, Marien, et

l'autre pour moi, et il nous dit: (( Sui"ez-moi prompte-
(( ment. D Dans un tel sommeil, queUe force contre l'ennemi t

Quelle veille lui peut être comparée ! Qu'il est heul'eux Ie l'epos

de celui qui veille dans la foi t Les m
mbres terrestres seuls

son1 enchaîllés ;
car illl'Y a que l'espl'Ït qui puisse voir Dieu.

Commentapl'ès eela décrire les transports de joie et les senti-

ments généreux. de nos martyrs, qui, sur Ie point de souU't'Ïr

pom' confesser Ip saint nom de Dieu, avaient eu Ie bonbeur

d'en1endre Ie Christ et de Ie voir s'offrir à leurs regards? Ricn

Il'avait pu l'arrêtCl'J ni l'agitatiolJ bruyante d'un char, ni la

clarté, ni la chaleurdu jour, au milieu desa course, II n'avait

pointattendu l'heuresilencieuse de la nuit; et, par une gl'åce

spéciale et toute 1l0uveHe, il avait choisi, pour se montrer à.

son martyr, un temps où il n'a pas habitude de se révéler à

ses saints.

Au reste, les deux frères ne furent pas les seuls à jouir de

cclte faveul' céleste. Émilien, qui, dans les I'angs de la gen-

tilité, appartenait à l'ordre équesh'e, était aussi en prison

avec les autres chrétiens. Il était parvenu jusqu'à l'âge de cin-

quante ans sans avoir perdu Ie privilége de la chasteté. n avait

encore rcdoublé dans la prison ses longs jeûnes ; ses prièl'es

plus multipliées étaient , avec Ie sacrement du Seigneur, la

seule nourriture qui, tous les JOUI'S, soutellait son åme et la

préparait au combat. 01', Émilien également, au milieu du

jour, s'était endormi, et, quand il s'é\'eilla, i1llous racollta en

c
stermes les secrets de sa dsion : .. Je sOf.tais de;pl'iwlI,



2ß LE l\I:\RTYRE

nous dit-il
, quand tout à coup je rencontrai un gentil, mon

frère selon la chair. D'une voix pleine d'insuIte il me demanda

de nos nouvelles, II m'interrogea avec curiosité comment
nous nous trouvions des ténèbl'es dela prison et de ses jeûnes

forcés, Je lui répondis que, pour les soldats du Christ, la pa-

role de Dieu était, au milieu des ténèbres, la plus éc1atante

lumière, et dans les jeûnes une nourriture qui comble tous

les désirs. A ces paroles, il reprit : u Sachez, vous tous qui
<< êtes retenus en prison, que si YOus \'ous obstinez à ne pas,

<< changer, la peine de mort vous attend. >> 1\lais moi, qui crai-

gnais que ce ne fût un mensonge inventé à plaisir pour nous

tromper, je voulais la confirmation d'une nouvelle qui com-

blait tous rues væux. << Est-il vrai, lui dis-je, que nous souf-

.. frirons tous CJ)> II répéta de nouveau ses premipres paroles,

et dit : << Bientõt votre sang ,-a couler sous Ie glaive. 1\1a is je

c: voudrais savoir si vous tous, qui méprisez ainsi la mort,
u vous recevrez au ciel des récompenses égales, ou si vos cou-

(( ronnes Sel'ont différentes, )) Je lui répondis : .. Je ne 51]is

(( pas capable de donneI' un sentiment sur une question si

(I relevée. Cependant, lui dis-je, lè\'e un peu les yeux vel's Ie

(( ciel: tu y verras resplendir l'innomb1'able arméedes étoiles.

(( Est-ce que toutes ces étoiles brillent du mt
meéc1at CJ et la

u lumièredanstoutesest-elleégale'? I Acetteréponse, la cu-

riosité du gentil t1'ouva encore une question à faÏl'e:<< 8i donc,
. me dit-iI, il doit y avoir entre vous une diffél'ence, qui sont

u ceux qui mériterout la préférence dans les bonnes grâcesde
(( votre Dieu '1- Entre tOllS les autres.lui répondis-je, il y en

<< a deux surtout dont je ne dois point te dire les noms, mais

u que Dieu connaît. Ce sont ceux dont la victoire est plus dif-

(( Hcile et presque sans ex.emple; plus rare, par conséquent,
.. leur couronne est plus glorieuse. C'est pour eux qu'il a été

· écrit: II est plus fadle à un chameau de passer dans Ie trou

<< d'une aiguille, qu'à un l'iche d'elltrer dans Ie ro)'aume des

(( cieux. ."

Après ces visions, ils demeUl'èrent encore quelques jours



DE SS. J,\CQUES ET 11.\RC1 K\'
, rTC. 2ü:.J

en pri"on; puis pn les amena d, nou\'ean devant Ie tr'ibunal,

afÌn flue Ie magistral de Cirtll1 non content des premiers
chåtiments par le:,quels il avait honol't la généreuse profes-
sion de leur foi, les rem'-oyât encore au préfet. En ce mo-

ment, un de no'} fI'èr'es qui se trou\'ait parmi les spectateurs
aUir3 sur lui les yeux de tous les gentils ; car. ayant eu Ie

bonlleur de proclamer sa foi, il sembla que la splendeur du

Christ éclatait SUI' son vi
age , comm e dans ses paroles. Les

impií's, dans l'emportement de Jeur' fureUl', lui demandaient
si lui aussi iJ était de la religion des martyr's et porta it Ie IJH";me

nom qu'eux. Aussitût, par une prompte confession de sa foi,

il mél'ita de partager leur bonheul'. Ainsi les bienheul'eux

martyr's, pendant qu'on les préparait au suppIice, gagnhcnt
à Dieu de nombreux té
noitlS, Enfin on les envoya au préfet ;

ils parcoururent a \'CC joie ('ctte route difficile et péllible ;
dès

leUl' al'ri\'ée, on les pr
senta à I"e magistr'at ; ap..è"quoi on les

jeta Pl)UI' la seconde fois dans le prisons de LamLesis. Car les

prisons, c'est la seule hospitalilé que les gentils' sachent

òOllncr aux justes.

Dur'ant plusieurs jours, Ie sang fut répanòu sans pitié ,
et

UII grand nombre dp nos fl'ères furent en\'oyés au Seigneur:

('ependant la rage insensée du préfet ne pouvait alTivel' jus-

qu'å Jarien et à Jacques, et aux 3utres \'ictimes d'entre les

clel'cs: tant étai,ent nombreux les laïques qui étaient frappés :

car cet impie cruelIemellt habile avait sépal'é les diffél'ents

ordl'es òe notre relig-ion, espérant qUf' les laïques ainsi isolés

òes clercs céderaient aux tenlations du siècIe et à leurs pro-

prcs tenem's, C'cst pOUl'q uoi nos deux a mis, les fidèIes soldat:>

du Christ, et avec eux Ie reste des clercs, s'aflligeaient que les

laïques les eussent devancés aux combats et à la gloire, et

qu'onlem' eût I'éservé à eux une victoir'esi Ienteet si tardive.

Durant ceUe longue attellte Jacques fut consolé par ulle

noureIJe \'
sion, Agapiu
, ce saint pontife dont nOlls avons

parlé, avait depuis longtemps déjà consommé son martyre.
Deux jeuncs fìlle
, Tertulla et Antonia. qu'il aimait d 'un('
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temh'esse toute patel'nelle, avaient souffert avec lui. Souvent

il avait demandé à Dieu pour elles de les associer à son mar-

tyre, et Dieu avait daigné récompenser sa foi, Iui en don-

nant l'assUl'ance par ces paroles: << Pourquoi demandes-tu

sans cesse ce que tu as mél'Îté depuis longtemps par une

seule prière'!
I> 01', Agapius apparut à Jacquesdanssa prison,

au milieu du sommeil. En effet, sur Ie point de recevoir Ie

coup de la mort, pendant qu'on attendait l'arrivée du boul'-

reau, on entendit Jacques qui disait : << Que je sui::; heureux t

je vais rejoindre Agapius, je vais m'asseoÎl' avec lui et tous Ies

autres martYI's au banquet céleste. Celte nuit même, je l'ai

vu, 11011'e biellheureux Agapius ; au milieu de tous ceux qui

avaient été enfermés avec nous dans la prison de Cirtha, il

paraissait Ie plus heureux ;
un joyeux et solennel banquet les

réunissait. Marien et moi, emportés par l'espl'it de dilection et

de charité, nous y courions comme à rles agapes, IOI'
que tout

à coup vinl au-devant de nous un jeune enfant, que je recon

nus pour un des deux fI'ères jumeaux qui, tl'Ois .lours aupara-

vant, avaient souffel'! avec leur mèl'e. Un collier de l'osesétait

pas
é à son cou. et dans sa main droite il tenait une palme

d'une riante vel'dure. (( Où coul'ez-vous'l nous dit-i1; l'éjouis

<<sez-vous, soyez dans l'allégl'esse; demain voussouperez avec

(( nous, >>Oh! qu'elleest grande, llu'eJle est magnifique la bonté

de Dieu envers les siens I QueUe tendresse paterllelle dan
Ie cæUl' du Christ notl'e Seigneur, qui donne à ses enfants

bien-aimés des récompenses si belles, et leur fait conllaÎtI'e à

l'avance Ies bienfaits que sa c1émence leur réserve !

Cependant Ie jour a succédé à la nuitdans laqueIle cettevi-

sion a été manifestée, et déjà la sentence du pl'éfet va servir à

l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est une condam-

natioIl, mais qui affranchit des tribulations du siècle l\larien et

Jacques avec Ies autres clercs, pour Ies rendre participants

de la gloire, dans la société des P3triarches. lIs fUl'ellt done

conduits au lieu de leurtriomphe: c'étaitune \'allée profonde

traversée par un fIeuve dont les rivages s'élevaipnt doucement
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en co1line. et fOl'mai
ntainsi, des (leux rôtés, comme lesdegré.;;

d'un amphithéåtre, Le sang des mart
Ts coulaitjusqu'au lit

du fleuve ; et ceUe scène n'était point sans mystère pour des

saints qui. baptisés dans leur sang, allaient encore recevoir

dans les eau\.. comme une nouvelle purification.

Yous eussiez vu alors l'ingénieux système d'une barba-

rie qui abrége ses coups pour les multiplier. Envil'onné de

tout un peuple de martyrs dont la têteest destinéeau glaive,

Ie bourreau les a disposés avec art sur de longues files, eri

sorte que ses coups sacriléges semblaient cOUl'ir d'une tt
te à

l'autre, empOl,tés par une aveugle fureUl'. Ainsi rien n'al'l'êtait

son cruel ministère; c'était Ie moyen Ie plus prompt pour
consommeI' cette barbare exéculion,Si en effet illes eût tous

frappés à la même place, bienlôt les cada\'l'es se seraient

entassés en un énorme monceau
;
Ie lit du fleuve lui-même,

bientôl comblé, n'aurait pas suffi à un si épou\'antable (ar

nage. Suivant la coutume, avant dp fl'apper les viclimes, on

leur banda les yeux ;
mais les ténèbres ne purent ObSCUl'cil'

leurs âmes ; une lumièr'e vaste, immense, les inondait de ses

juelfables splelldeurs. Un grantI nombl'e, malgré Ie voile qui

leur dérobait l'éclat du jour, racontaient à leurs compagnons
dans la mort et aux frères témoins de leur s upplice, qu'ils

voyaient des scènes d'une merveilleuse beauté, des coursiers

plus blancs que la neige montés par des jeulles gens dont les

robes blanches jelaient un vif éclat. D'autres en même temps,

parmi les martyrs aussi, confirmaient les récits de leurscom.

pagnons par Ie tpmoignage d'un autl'e sens: ils avaient

eutendu les frémissements des coursiers et Ie bruit de leurs

pas, Quant à Marien, déjà I'empli de l'espl'it de prophétie, il

annonçait avec une assurance pleine de courage que Ie jour

était proche où Ie sang des j ustes allait être vengé. 11 prédi-

sait les plaies Ilombreuses rlont Ie monde était menacé, la

peste qui a1lait fondl'e du ciel sur la ten'e, la captivité, la

famine les tremblements de terre, des déluges d'insectes

dont If'S piqÍlres seraient mortel1es. Par ces prophéties, non-
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seulemellt la foi rlu marL)'l' confondaitles gentils; eHesétaielll

encore un puissant aiguillon, ou plutôt comme Ie son de la

tmmpette dans les combat." pO'Jr exciter et fortifier Ie courage

de. frèl'es, leur rappelant qu'au milieu des plaies affl'euses

du moude, les .iustes de Dieu ne devaient pas laisseI' échappel'

l'occasion si belle (]'une mort pieuse et honorable.

Quand Ie sacrifice fut ache\'é, la mère de Marien, trans-

portée d'une joie digne de la mère des l\lachabées, et assurée

maintenant du <;;ort de son fils dont Ie mart)Te était con-

sommé, Ie félicita de son bonheur et 5'applaudit elle-même

d'avoir donné Ie jour à un tel tìls. Elle embrassait ce corps

que se entraille5 avaient pOl,té et qui faisait aujoUl'd'hui

sa gloire. Se5 Ièvrðs. avec une religieuse tendresse, dépo-
saient de nombreux baisers SUI' la plaie encore sanglante.

o l\lal'ie.. que tu es heureuse ! heureuse d'être la mère J'un

tel fils, heureuse de porter un si beau no 1. I Qui ne croirait

pas au bonhelll' qu'apporte avec lui un nom si gran(l, en

voyant ceUe nouvelle Marie recevoil' ulle pareille gloire du

fruit de ses cnll'ailles 'j Vl'aiment eUe est inell'Jble la miséri-

cordtJ du Dieu tout-puissant et de son Christ, eilver's ('eux q ui

ont mis leur contiance ell son )10111, Non-seulemcnt sa gl'åce

les Pl'évient et les fortitie, mais encore, ell les rachetant de

son sang, illeur donne la vie. Qui pourrait mesUl'er la gr'an-

deUl' de ses bienfaits? Sa paternelle mis
ricOl'de ophe sans

cesse et répand sur nous les dons que la foi nous montre

comme Ie prix du sang de notre Dieu. A lui soientla gloireet

l'empire dans les siècles des siècles! Amen.
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(VerB ran de Jésus-Christ 259.)

La collection de dom Ruinart nous a fourni ces Actes.

ous vous envoyons, fl'èl'es bien-aimés, Ie l'écit de nos

combats; car des sel'viteUl's de Dieu, consacrés à son Clll'ist,

n'ont pas d'autres devoirs que ùe pensel' à leurs Ilombrel1x

fl'èn:s. C'est ceUe tendl'esse fl'atel'llClle, la loi de la charit
,

qui nous a portés à vous adresser ces lettres, atìIJ de laisseI'

à nos frèl'es qui viemhont après nous un témoignage HeiNe

de la magnificence de Dieu, et un souvenir de nos travaux et

de nos soutfrances pour le Sriglleur.

Apl'ès Ie tumulLe san gIant qu'un regard rlu cruel préfct

avait soule\'é parmi Ie peuple, après I'édit de violente pel'sé-

cution qui, dès Ie lendemaiu, avait éclaté cOIltl'e Je clH'é1icns,

HOUS fùmes tous alTêtés. Lucius, Mùntan, Flavien , Julien,

Yictorius, Primolus, Hénus et Ie catéchumène Donatien.

Jai:) celui-ci, haptisé ell prison, ruourut presque aussitõt, se

hâtant ainsi d'aller par UIle \'oie sallS souillure, à peine au

sortir des eaux flu baptême, recueillir la couronne du mar-

t)'l'e.
Une mort pareille assura Ie même bonheur à Primolus;

eal' peu de jours auparavant il avait reçu Ie baptême du sang

par Ie sacritice de sa vie en témoignage de sa foi.

Pour BOUS, nous avions été arrêtés et confiés à la garde des

habitants de Régium. Des soldats lle tardèrent pas à nous

annoncer la sentence dont, la veille, les fureurs du préfet nous

avaienl menacés. II avait résolu de HOUS brûler vit's, comme

nous ne tardâmes pas à l'apprendre, l\lais Ie Seigneur, qui
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seu l peut déliner des f]ammes ses serviteUl's, et qui lient dans

sa main la pamle et Ie cæUl' des roi
, écarta de nous la

cl'uetle rage du préfeL Le feu allumé pour dé\"orer notre chail'

s'éteignit, et un céleste I'Osée étouffa les tlammes des four-

naises ardentes. Éclail'és pal' Ie::; pro messes que Ie Seiglleul' a

faites par son Esprit-Saint, les fìdèles n'a01'ont pas de peine à

croil'e que les miracle:; nouyeaux égalent la grandeur des

anciens; car Ie Dieu Clui avait fait ée1ater sa gloil'e dans les

trois enfants, triomphait de même en nous.

Le préfetJ vaincu dans ceHe luUe contre Ie Seigneur, nous

fit conduire en prison. Ses sohlats nous y jetèrenL Nous en-

tl'âmes, sails pâlir, dans les hOl'l'ibles ténèbres de ce lieu.

l\Iais bientõt Ie noir cachot resplendit des lumières de l'esprit;

au milieu d'une obscurité atfreuse, d'une Huit profûnde, les

saintes ardeurs de la foi, comme aurait fait l'éclat du jour,

nous revêtirent d'une splendeur éblouissante. Nous desceu-

dions au lieu du supplice, comme nous serions montés au ciel.

Les jom's, les tongues nuits que nous a\'ons passés dans ces

Iieux, aucune parole humaine He pounait les décril'e. Les

tourments de notre prison sont au-dessus de toute ex pression.

Nous ne voulons pas, par une fausse modestie, dissimuler la

vérité dans ce qu'elle a de plus atl'Oce; car plus l'épl'euve est

grande, plus est grand Celui qui dans nous en triomphe; ce

ne sont pas nos combats que nous racontons, c'e
tla victoire

du Dieu qui nous protége. Ètre tués, pour des sel'Yiteurs de

Dieu, c'est peu de chose, et la mort n'est rien depuis que Ie

Seigneur a brisé son aiguilIon, terrassé ses efforts, et triomphé

avec sa croix pour trophée d'armes. l\lais on Be parle d'armes

que pour Ie soldat, Ie soIdat lui-même n'est armé que Jors-

qu'il faut combattre: c'est pourquoi nos couronnes ne sont

une récompense que parce qu'il y a eu combat: on De donne

la palme que 10rsque la lutle est consommée,

Après quelques jours de prison, la visite de nos frères vint

nous consoler; Ie bonheur et la joie d'un si beau jour effacè-

rent toutes Ie::; douleurs de la Iluit. Cepelldant Rénus, qui
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avait été arrêté avec nous, fut saisi par Ie sommeil et if eut

une vision, Plusieurs des pl'Ísonniers sOl'taient un à un. et

devant chacun I'on pOl'tait un flambeau: en SOl'te que celui

qui n'était pa:" précédé de son flambrau ne sortait pas, Entin

il nous ,"it sortir à notre tOlll', également avec nos ilambeaux,

et aussitõl il s'éveilla. II nous l'aconta ceUe vision, qui nous

combla de joic; car clle nous donuait l'assul'ance f]ue nous

marchions avec Ie Chl'ist, qui est devant nos' pas la naie

lumière, puisqu'il est Ie Yel'be, la parole de Dieu, Ainsi,

apl't'. les trnèhres òe la nuit, avait commenc pour nous un

jour plein d'alIégrrsse, Tout à coup, re jour-là m('me, nous

fûmes enlevés et comJuits au magistrat chargé d'administrer

la province à la place du IJroconsul qui était mort. tjuellH'u-

reux joUl'! f]u'elles sont glOl'ieuses ces chaines I Tous nos

væux les appelaieut depuis si longtemps I 0 fel', plus lJOIlO-

rahle et plus précieux pOUl' nous que 1'01' Ie plus pur I que

j'aime Ie bruit de tes anneaux, qui crient en s'attirant run

l'autre Il\Iais notre plus gl'antle consolation devait être de

proclamm' notre foi; et comme pOUl' ne pas nous la faire

attendl'e trop longtemps, les soldats, incertains du lieu où Ie

magistrat voudl'ait nous entendre, nous tl'aînèrent çà et là,

en tous sens, autoUl' du ,,"ol'um. EnJin Ie magisll'at nous fit

entreI' dans la salle d'audience, pan:e que I'heul'e de notre

martyre It'avait pas encore sonné. Là encore Ie diable fut ter-

rassé; nous étions vainqueUl's; on nous fit reconduil'e en

pl'ison, nous réservant pour de nouveaux triomphes. Cepen-

dant, pour '"enger sa défaite, Ie diable eùt recours à de nou-

veaux moyens; il essaya conh'e nous la faim et la soil', et j)

crut q u'il allait enfin réussir, tant étaient violentes ses atta-

ques qu'il continua durant plusieurs jours: jusque-Ià que Ie

trésorier Solon re.fusait même un peu d'eau froide aux pri-
sonniers épuisés de fatigue.

Mais ces fatigues, cette faiblesse, ce besoin extl'ême, c'était

Dieu lui-même qui les permettait; car s'il voulut que n(!)Us

fussions tentés, il daigna aussi, au milieu de nos épreuves,
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nous donner une pal'ole de consolation. II ell\'oya une vision

à un prêtre, Ie compagnon de Jlotl'e martyre, lJommé Victor,

et qui souffl'it presque au
sitôt apl'ès. l< J'ai vu, nous dit-il, un

enfant entrer' ici, dans la prison; son visage brillait d'une

splendeur ineffable, Il uous conduisait à toutes les portes,

comme s'il eût \'oulu nous mettl'e en liberté, l\Iais nous ne

pûmes sorLil'; il nous dit alaI's: << Encore quelques jours de

(( sou ffrances, puisque "ous ne pou vez quitter ces lieu x; mais

(( ayez confiance, je suis a"ec \'ous. Dites à YOS frèl'cs que vas

({ COUl'onnes se1'Oilt d'autaut plus glorieuse5 ; cad'esprit vole à

<< son Dieu, eL l'âme sUI'Ie point de soutffir aspirc aux demem'es
<< qui lui sout pl'éparées. >> Lc pr'être alaI's, I'eeol,naissant ]e

Seignéur SOUg les tt'aits de eet enfant, I ui ùcmauda où était Ie

paradis. L'enfantrépondiL: II Ilesthorsdu monde. J Leprêtre

dit: (( fontl'cz-Ie-moi. )) L'enfaut I'épondit : (( AlaI's où serait

<< la foi? )) Enliu, par un I'este de faiblesse humaine, Ie prêtre

dit : <<Je ne puis remplil' l'orùre que '"OUS m'avcz ùonné;
(( laissez-moi un signe qui serve de témoignage à roes frèl'es. >>

L'enfant lui réponùit: << Dis-Ieur que mon sigue est Ie signe

<< deJacob, )) ßéjouissons-nous donc, frères bien-aim
s; puis-

que pal', IlUS souffr'ances" sinon pal' notre justice, nous devons

égalcl' les patl'ial'ches. CeIui qui a dit : << In \'oque- ulOi aujoUl'

u. de l'affliction, et je te déli vl'erai, et tu me glorifieras, J voulait

d'abord pal' ees paroles fair'e éc]alel' la gloil'e des lal:mes qu'il

a lui-même versées; mais aussi il a entendu nos pI'ières, et il

s'est sou\'enu de llOUs,en HOUS faisallt cOHnaître para,ance

la couronne qu'il nous résel'\'ait. ."

II accol'da ]a même gl'âce à notre sæur Quartillosia, qui

était avec nous en prison. Son mari et son fils avaiellt souf-

fert trois jOUl'S auparavant; elIe-même ne devait pas tardeI' à

les suivre. Voici en quels termes elle nous l'aconta ce qu'elle

avait \'u : (( J'ai vu, nous dit-elle, entrer dans la prison man
fils qui est mort; il s'estassisauborddes eaux,et nous adit:

u. Dieu a vu vos tribulations et vas douleurs, )> Après lui est

entré un jeune homme d'une grandeur pl'Odigieusn; il
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portait dans ses mains deuxcoupes pleinesde lait, et il nous a

dit: (( Ayez bon courage, Ie Dieu tout-puissant 'est souvenu

de vous. >>Puis, dans ces coupes qu'il portait, iIllous a tom;

fait boire, sans que le lait parùt s'épniser, Tout à coup la

pierre qui fermait Ia fenêtt'e de la prison est venue à tomber,

et par celte ouverture nons avons pu contempler la va
te

étenùue dc cieux. Alors Ie jeune homme a posé sur cette fe-

nêtre les deux coupes, rune à droite,'l'autre à gauche, et nous

a dit: (( Vous êtes rassasiés;cependant lescoupes sontencore

ploines, ct l'on vous en appOl'tel'a bientôt une tl'oisième!; )) et

il est partie

Le lenllemain de cette vision, nous attendions l'heure où Ie

trésorier nous apporterait, non pas. de la nourritUl'e, on ne

nous endolillaitplus. mais dequoisentir et prolongerdavan-

tage noh'e misheetnos souffl'anccs; nousétio!1s à jeun depuis

deu jours. Bientõt Ie ciel nous envoya de I'eau pour apaiser

Hotre soit, de la nourriture contr'e Ia faim, et, pour combler

1l0S rlésirs empl'essés, Ie mal'tyre, Le Seigneur consolait ainsi

IIOS soutr('ances par la charité de notre très-cher Lucien,

qui, triomphant rles obstacles presque invincibles d'une pri-

son sévè('e, trouva moyen de ne plus nous laisser dans Ie

besoin. Le sous-diacre Hérennien et Ie catéchumène Janua-

rius furent dans ses mains, poul'nous servÌ1', comme lesdeux

oupes aux mainsdu Seigneur. Ces secoursrendil'entlasanté

à ceux de nous que la maladie et la fatigue avaient épuisés ;

car les m3uvais traÏtements de Solon, et l'eau glacéequ'j} nous

faisait donnel', en a\"aient réduit plusiems à l'extrémité. C'est

pourquoi nous l'endons grâces à Dieu des merveilles de sa

providence.

Et maintenanl, f1'ères bien-aimés, il faut que nous vous

disions combien sont étl'oits les liens de l'amour qui nous

unit. Loin de nous la pensée de vouloir iustl'uÎ1'e votre sagesse:

c'est un simple récit que nous devons à "otre charité. Si nous

n'avons toujours eu qu'un cæur et qu'une âme, c'est que
nous vivions tous uuis å Dieu dans la prihe. Notre grande loi

T. II. 18
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c'est la concorde et la paix ; I'amour est Ie seullien qui doit

DOUS enchaîller tous. Par cette union, Ie diable est terra::isé;

par eIle, nos prières sont toutes-puissantes auprès de Dieu ;

car lui-même I'a promis : << Si deux d'entre "ous, a-t-il dit,

s'unissent sur la
te!'re,

tout ce qu'ils demauderontJ mon Pèl'e

Ie leur accordera. D D'ailleurs nous ne pourrons recevoir la

vie éternelle et régnel'avec Ie Christ qu'à laconditiond'accom-

plir les commandements de Celui qui nous a promis la vie et

l'empire. Enfìn c'est à ceux qui auront vécu en paix avec leurs

frères que Ie Seigneur annonce I'héritage de Dieu, quand il

dit: u Bienheureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés

<< les enfants de Dieu. )) Or, voici comment I'Apôtre a com-

menté ces paroles: << Soyons les enfants de Dieu: si nous

sommes ses enfants, nous serons ses hél'itiers ; les héritiers

de Dieu, done les cohéritiers du Cluist, si toutefois nous par-

tageons ses souffrances, pour partager un jour avec I ui sa

gloire. >> Si done Ie Fils seul est héritier, et que d'un autre

côté il n'y ait que Ie pacifique qui soit vraiment fils, évidem-

ment celui-Ià He pourra parvenir à l'héritage de Dieu, qui

aura violé la paíx de Dieu.

l\Iontan avait eu avec Julien quelques paroles amères au

sujet d'une certaine femme qui, n'étant pas de notre com-

munion, s'était glissée parmi nous. Depuis lacorrectioH qu'il

lui avait faite, iI était resté entre les deux frè['es une fwideur

qui ressemblait à de la discorde. Sur ces entrefaites, la nuit

même, M on tan eut un vision. (( J'ai vUJ nou a-t-il rappm'té,

venir vel'S nous des centurions. lIs nOU5 ont traînés à leur suite

pendant un long espace de chemin, jusqu'à ce qu'enfin nous

arrivâmes à une plaine immense, où nous trouvâmes Cypl'ien

et Lucius qui vinrent au-devantde nous. De là nous entrâmes

dans un lieu tout éclatant d'une blanche lumière; nos vêle-

mentseux.mêmesdevinrent blancs; notl'e chair se transforma

et parut plus blanche encore que nos vêterJellts ; eUe était

,

ranspal'ente,en sorte quel'æil pouvaitvoir les replislespJus

cachés du cæur. AIm's je reóardai moncæur, etj'y découvris
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quelques souillures. Puis tout à coupla vision cessa. Peu après

Lucius étant venu à moi, je lui racontai ce que j'avais vu et

je lui dis : << Je sais que cette souillure de mOll cæur, c'est Ie

(( retard quej'ai mis à faire ma paix avec Julien. )) En disant

ce mots, je me réveillai. C'est pourquoi, frèI'es bien-aimés,

COllsen'ons avec la pratique de toutes les vertus la concorùe,

la paix et I'union de nos âmes dans la charité. Soyo'nsdès ici-

bas ce que nous devons êtt'e au ciel. Les récompenses pro-

mises aux justes nous attil'ent, les châtiments réservés aux

impies nous épouvalltent; nous voulons vivre ê\. régner avec

Ie Christ: suivons done la voie qui nous conduit au Christ

eL à son royaume. Nous prions Dieu de vous conserver votre

santé. ))

Tel est Ie récit que les martyrs eux-mêrnes ont écrit dans

la prison.l\Iais iJ était nécessaire de recueillir dans une rela-

tion plus complète les Actes de ces bienheureux, parce que
leur modestie leur avait faire taire bien deschoses; d'ailleurs

Flavien nous avait spécialement enjoint d'ajouter à leurs

lettres ce qui pourrait y manqueI'. C'était donc un devoir

pour nous de faire conllaitre tout ce qui avait été omis.

Apl'ès a voil' supporté pendant plusieurs mois les horreurs

de la prison, les longs tourments de la faim et de la soif, ils

fUl'ent ellfìn cités devant Ie tribunal du proconsul. Tous ren-

direlltà leur foi un glorieux témoignage. Mais, pal' unecruelle

amitié,les amis de Flavien l'éclamèrent, et dirent qu'il n'était

pas diacre, quoiqu'il déclarât l'être. C'est pourquoi tous les

autres, c'est-à-dire lontan, Lucius, Julien et Victorius, fUl'ent

condarnnés; il n'y eut d'excepté que Flavien,qui futreconduit

en prison, Ce fut pour lui pn gr
nd sujet de tristesse de se

voir séparéde cette nobleréunion de martyr'), 11aisla foietla

piété qui animaient sa vie lui montraient, p
ur Ie consoleI',

la volonté de Dieu; et la religion adoucissait, par ses sages

conseils,la tl'istesse de la solitude à laquelle iI se voyait réduit.

II disait: <<Puisqu'il est écrit que Ie cæur du roi e
tdans 13

main de Dieu, quelle raiwn puis-je avoir d'être triste ou de
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m'indigner contre un homme qui ne fait rien que ce que
la volonté de Dieu a décrété '1 J) Mais nous parlerons tout à

l'heure plus au long de Flavien.

Cependant les autres furent conduits au lieu de leUl' sacri-

fice. II s'y fit un nombreux concours de gentils; et jamais la

I'éunion des fl'èl'es n'avait été plus complète, quoiqu'ils eus-

sent rhabitude d'accompagner, par un sentiment de foi et de

dévouement l'eligieux, les autres martyrs de Dieu, selon que

Cyprien Ie leur avait recommandé. Les regards s'attachaient

SUI' les bienlleureux martyrs du Christ, dont Ie visage s'éc1ai-

rait par. avance des joies et du bonheur de la gloire qui

les attendait. Leur silence tout seul,eût été un puissa rll

exemple pour exciter les autres à imiter leurs vertus. Mais la

parole ,'int encore y a,jouter lal'gement sa [Jropre efficacité ;

car chacun d'eux, par ses exhortations, cherchait à fortifier

Ie peupJe de Dieu. Lucius joignait à un caractère naturelle-

ment doux et affable Ie chal'me pudique de la modestie; les

fatigues de la prison et une maladie grave avaient épuisé ses

forces; et afin de ne pas êtl'e étouffé par la foule et privé de

l'honneur de donneI' son sang, il avait pris les devants seul

avec un petit Hombre de nos fi'ères. Durant Ie trajet, Ie jeune

martyr épanchait les sentiments de son cæur, et laissait à

ses compagnons des instructions touchantes. Les frères lui

disaient: << Souviens-toi de nous t )) l\lais lui répondait

aux frères : << Vous aussi, souvenez-vous de moi f ) Admil'a-

ble humilité du mal't)T, qui, au moment même cte son sa-

crifìce, n'ose encore présumer de la gloire qu'il va mél'iler t

De leur côté , Julien et Victorius exhortaient les frères à la

paix, leur recommandaient tous les clercs, ceu}..-Ià surtout

\l
ui avaient souffert dans la prison les tourments cte la faim

;

ell même temps ils 8'avançaient pleins de courage et de DOU-

heur au Heu de leur exécution.

Pour )[ontao, dont la force physique rél'ondait à l'énergie

de son âme, quoique toujours, avant Ie martyre, iJ eût pl'O-

c1amé avec courage e constance les dl'oits de la vérité, sans



DES SS. )ION r.-\ Ef LUCIUS, ETC. 277

aucun égal'd des hommps ni de leur puissance, il sentait son

lèle s'accroîtl'e à I'approche du sacrifice, et criait avec l'accent

d'un prophète: << Quiconque sacrifiera aux rlieux et non au

seul Seigneur, sera exterminé, )) Par cette sentence" qu'il répé-

tait sans cesse, il imprimait profondément dans tous les cæurs

la Ioi qui <.léffmd d'abandonner Dieu pour servir de vaines

images fabriquées par la main des hommes. En outre, il con-

fondait l'orgueil et l'opiniâtr'e mauvaise foi des hél'étiques, les

adjul'ant de reconnaîtl'e, du moins sur Ie témoignage de tant

de mart)TS, la vérité de l' Église, dans Ie sein de laquelle il

leur fallait rentrer. Quant aux tomùés, trop empressés à

demander la communion, illeur opposait un retard salu-

taire, et souyent renvoyait leur réconciliation pal'faite au

jugement suprême du Christ. Entin, il exhortait ceux qui

avaient pel'sévél'é dans la foi à conserver ce Pl'écieux tl'é-

SOl' : .. Frères, leur disait-il, soyez fermes et combattez avec

constance: vous a,'ez des modèles. Que la lâche pel'fidie

de ceux qui sont tombés ne vous entraîne pas rlans leur

chute; mais que notre patience vous fOl'tifie plutôt pour

conquéril'la couronne. >>II avertissait en même temps les

vierges de gal'der la sainteté qui les a,'ait consacrées. A tous

il recommandait d'honorer leurs pr('tres ;
aux prêtres il insi-

Iluait doucement les charmes de la paix et de Ia concorde,

répétant ((u'n n'ya,'ait 1'ien de meilleur dans.le monde que
l'unité des cæurs etdes volontés parmi les prêtres : << Le peu-

pIe est puissamment excité au service de Dieu, et il s'anime

à conserver Ie lien de la charité par l'exemple de la paix qui

règne entre les chefs que Dieu lui a donnés pour Ie diriger.

A cette condition seulemellt on souffre pour l Christ, 011

imite Ie Christ par l'exemple autant que la pal'ole : car la

charité ec:;t la J{I'ande épreuve de la foi. Oh t que la foi aillsi

vivifiée par ]a charité est un exemple puissant t ))

Cependant Ie bourreau était prêt; déjà il balançait Ie glaive

sur la tête de ses victimes Iontan, les mains étendues

,'ers Ie ciel, éleva la ,'oix de manière à se faire entendre, non-
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seulement dp.s fidèlec;; qui l'ento
raient,
mais encore de to
te

la foule des gentils; il priait, demandant à Dieu que Fla\'ien,

qui avait été privé, par Ie complot du peuple, du bonheur de

partager la couronne de ses fl'ères, les re.loignît dans trois

.lours. Puis, afin de montrer que sa prière a,'ait été entendue,

il déchira Ie bandeau qui couvrait ses yeux, ordonnant qU'OIl

en gardât Ia moitié pour bander les yeux de Flavien dans

deux jours. Bien plus, afin de n'êtl'e pas séparé de lui dans Ia

mort, il ,"oulut qu'on réservât entre sa propre tombe et celIe

de Lucius la sépulture de son ami. Alors s'accomplit sous nos

yeux ce que Ie Seigneur a promis dans son É\'angile, que
celui qui demande avec une entière confiance obtiendra tout

ce fJu'il désire. En etfet, deux .lours après, Flavien, traîné de

nouveau devant Ie tribunal du préfet, conquérait la gloire

éternelle par Ie martyre. l\lais parce que, comme j l'ait dit

plus haut, l\lontan avait voulu que, malgré cette différence

de deux .lours qui deyait séparer leurs combats, Ies trois

martyrs demeurassent unis comme dans un même sacri-

fice, cette dernière volonté d'un frère DOUS rend plus sacrée

encore l'obligation où nous étions de'raconter la mort de

Flavien.

Après les prières, après les cris qu'uuecruelJe amitié avait

élevés pour Ie sauver, FIavien avait été reconduit en prison;

mais son cour
ge était demeuré ferme, son âme invincible,

sa foi pleine et entière. La penséede se,voirlaissé seul n'avait

point affaibli la vigueur de son âme. Un autre aurait pu en

être ébranlé ; pour lui, la foi qui "avait fait courir avec ar-

deur au-devant des menaces de Ja mort, lui faisait fouler aux

pieds tous les obstacles humains. II avait à ses cûtós sa mère,

femme incomparable, que sa foi ég:;11ait aux patriarehes.

El1e se montra, par son courage, digne fiUe d'Abraham; car

elle désirait voir son fils immolé au SeigneUl' et s'affiigeait

au fond de son ârne qu'on I'eût épal'gné. 0 touchante piété

d'un mère chrétienne, digne de notre vénération, même

après les exemples que nous ont Iaissés nos pères ! 0 mère
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dig-ne de 1a mère des Machabées! Qu'irnporte ici la diffé-

fcnce dans Ie nombl'e de leurs enfants Cf Cf'l1c-ri, en offt'ant

au Seigneur un fils unique, ne lui sacrifiait-elle pas, autant

que la première. toutes ses affections1 Le fils, de son côté,

bénissait Ie courage de sa mère, et Ia consoIait du retard

auquel iI était condamné: (( Yous savez, ô Ia plus tendre

des mères, comment j'ai tout fait pour avoir Ie bonbeur de

confesser ma foi et de gagner la couronne du martyre. Jus-

qu'ici, je me suis vu sou\'cnt chargé de chaines, et tou-

jours on a différé mon supplice. Mais aujourd'hui mes désirs

sont enfin combJés; cessez vos pleurs, et joui<;sez de mon

triompbe. J)

Lorsqu'on était arrivé au seuil de la prison, la porte avait

paru s'ouHir plus difficilement que de coutu me, malgré les

.efforts des gardiens; on eût dit qu'un ange la retenait. afin

de faire eornpl'endre aux ministres fiu cruel préff't combien il

était indigne dc jeteI' dans la fange d'une affreuse prison un

martyr à f)ui Dieu préparait dans Ie ciel un palais. Cependant,

parce que la divine sagf'sse voulait encore retarder Ie triom-

phe, la pl'Ïson, quoique malgré eUe, ce semble;dut rece\'oir

l'homme de Dieu, déjà par avance citoyen du ciel. QueUes
fllrent. r1urant les deux jours qui suivirent, les pensées de

ce généreux athlète'l L'espérance Ie soutenait; la confiance

enivrait son ârne; car iI comptait sur les prières de ses frères,

et de son côté iI savait que I'heurede sa passion était anivée;
ou pIutôt, pour faire com prendre toute ma pensée, on eût

<lit (tant ses yæux étaient ard('nts) quece u'é.taitpas son sup-

plice, mais sa ré"urreclion qu'il attendait dans trois jours. La

foule des gentils, elle aussi, attendait avec une sorte d'in-

qlliétude; car elle avait I'ccueilli avec curiosité la derniÈl'e

prièl'e de l\rontan pour son ami.

Le troisième jour done, quand l'ordre eutété donné de faire

comparaître Flavien. à la première nouvelle qui s'en répan-
dit, 011 "it se réunir en granrl nornbre les incréduIes et les

impies, pOUI' mettre à répreuve la foi du martyr. II sortit
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enfin de la prison; généreux confesseur du Christ, jamais une

prison ne devait Ie reyoir. Quand il parut, la joie fut grande

parmi tous les spectateurs; mais lui, plus que tous les au-

tres, laissait éc1atel' ses transpol'ts; car il savait que sa foi et

les prières de ceux qui l'avaient précédé arracheraient enfin

au préfet une sentence de mort, queUes que fussent les ré-

pugnances et les réclamatiolls du peu}Jle. C'est pourquoi, à

tous les f,'ères qu'il rencolltrait et qui désiraient Ie saluer, il

promettait avec l'assurallce la plus entièl'e qu'illeur donne-

rait la paix dans les plaines de Fuscium. Admirable con-

tÌance d'ulle foi sincèl'e P.t généreuse I Entin on l'introduisit

daus Ie prétoire; tous, en Ie voyant, demeurèrent ft'appés

d'admiration. II attendit là quelque temps, dans la salle des

garrles, qu'on \'Înt l'appeler.

Nous étions à ses côtés, nous tenant étl'oitement serrés

autour de lui; nos mains pressaient les sienues, et nous

I'elldions au martyr les respects d'un cæur chrétien et la teu-

dre affection due à un ami. Ses disciples lui conseillaient en

pleuraut de relâcher un peu de sa constance, et de consentir

l gacrifier pour un instant; illui serait libre ensuite de faire

ce qu'il voudrait; cette seconde mort qu'il vou]ait éviter était

incertaine, et dans tous les cas moins à crailldre que la mort

présente. Les païens aussi lui tenaient Ie même langage, et

disaient que c'était Ie comble de Ja folie de plus craindre

la vie que les douleurs de la mort. Mais Ie martyr leUl' ren-

dait grâces de l'amitié qui leur faisait rechercheI' avec tant

d'empressement ce qu'ils appeJaient son intérêt; iI confes-

sait en même temps sa foi et son Dieu , et di::i<tit qu'iI valait

IDieux périr en sam"ant Ja Iiberté de sa conscience et de sa

foi, que d'adorer des pierres; qu'il n'yavait qu'un souve-

rain Seigneur dont]a parole a fait tout ce qui est, et qui pour
ceJa doit seul être honol'é. Puis, contre l'incréduJité des gen
tils qui nient la vie future tom en confessant un seul Dieu,

iJ ajoutait que nous vivons encore, même quand la mOl't nous

a frappés; que ce n'estpoillt Ja mort qui triomphe, maisnous
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qui triomphonsde Ia mort; enfill que, s'ils \'oulaient pal'\'e-

nit' à Iaconnaissance de la ,'érité, ils devaieut se faire chr{.tiens,

Confonò.uset \'aincu:; pal' ces réponses, les amis deFlavien,

,"oyant qu'ils ne pouvaient rien gagneI' par la pprsuasion,

eurent recours aux inventions d'une piété plus cruelle; ils se

persuadèren t qu'on poul'l'ait, pal' la torturc, Ie faire renon (,PI'

à sa foi, Uuand donc on l'eut appliqué sur Ie chevaIet, Ie pré-

ret lui demanda dans queI intél'êt iI soutenait qu'iI était dia-

cre, puisque réellement il ne l'était pas. Flavien l'épondit

qu'iI était diacre et qu'il Il'avait pas menti. Aim's un centu-

rion dit qu'on lui avait remis une dt-c1aration signée de plu-

sieurs citoyens qui déposaient que Flavien n'avait jamais ét{.

diaCl'e. Fla\'ien répondit : (< Y a-t-il contre moi plus de pro-

LabiJité pour affirmer que je suis un menteur, et qu'au ('011-

trai..e l'auteul' de cette fausse déclaration dit vrai '1 J) -en cri

s'éleva aIm's d.e la foule: (( Tu as menti I J) En sorte que Ie

préfet, l'interrogf'ant de nouveau. Iui demanda s'i1 était \Tai

qu'il eÎ1t menti. Flavien répondit : << QueI inté,'êt aurais-je

à mentir? . _\ cette l
éponse,Ie peuple irrité demanda qu'on
redoublât la torture. )Iais Dieu, qui avait déjà éprouvé ò.ans

la pri30n ia foi de son serviteur, ne permit pas que le corps
du martyr fùt d{.chiré par de nouveaux supplices: il inclina

Ie creul' du préfet à prononcer sur-Ie-champ la sentence; il

avait hâte de couronner l'intl'épide athlète qui, constantjus-

qu'à Ia mort dans sa foi, était sur Ie pointde consommeI' gIo-

rieusement sa course et ses combats.

De ce moment. Flavien, assUI'é par la sentence de ne

pas échapper à la mort. se livra tout entier aux éJans de sa

joie, Elle éc1atait dans ses paroles, auxquelles eIJe ajoutait

une grâce nouvelle. Ce fut alors qu'iI me chargea d'écrire

ses .\.ctes et de les joindre aux l\Iémoires qu'iI avait Iui-même

laissés, 11 voulut même que j'y ajoutasse Ies visions dont

une partie Iui avait été révélée Ies deux derniers jours de sa

vie. (( II n'y avait encore que notre évêque, me disait-il , à

avoir souffert Ie lIlart
Te, lorsque tout à coup il me sembla
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que je yoyais Cyprien Iui-même, que je J'interrogeais et lui

demandais si Ie coup de la mort faisait beaucoup Soulfl'ir.

Destiné comme lui au martYI'e, je Ie consultais sur Jes dou-

leurs du dernier combat. II me répondit ; (( Ce n'est plus no-

(( tre chair qui souffre, quanrl notre âme est au ciel. Le corps
(( ne sent rien, quanrll'âme s'est tout entière attachée à son
(( Dieu. Þ Paroles touchantes d'un martYl' exhortant un autre

martyr I II disait que Ie coup de la mort était sans douleur,
afin d'inspirer à un fI'ère, qui lui aussi devait être immolé. un

courage plus grand et plus feflne, ne lui laissant pas même
craindre Ie plus léger sentiment de douleur dans les angoisses

du dernier supplice. Flavien continua: << Peu après, disait-il,

je ,is un grand nornbre de mes fl'ères que 1'011 conduisait à la

mort; pour moi, on me séparait encore rle mes col1ègues, et

j'étais tout triste. Un homme alors m'apparut et me dit :

(( Pourquoi es-tu triste 'I )) Et comme je Iui disais la caUSf> rle

ma tl'istesse, il reprit : (( Triste ! et comment peux-tu I'être

(( Après avoir été deux. fois confesseur, tu vas avoir l'honncur

(( d'(
tre martyr pal' Ie glaive. )) C'est en elfet ce qui arriva.

Car FJavien. qui avait confessé la foi du Christ une premièl'e

fois dm'ant un petit Hombre de témoins, ra
'ant fait une sc-

conde fois en public, avait soulevé contre lui les clamðurs du

peuple, et il avait été jeté en prison, II y était resté séparé de

ses frères. jusqu'à ce qu'enfin, cité devant Ie préfet, it cou-

ronna ses deux confessions précédentes par une troisième

plus glorieuse, Ie mart)'fe.

Flavien nous ditencore: << Successus, Paul et leurs compa-

gnolls venaient de recevoir la couronne; c'étai t au temps
où j'entrais en convalescence, au sorti.' rl'une dangerf'use

maladie. Je ,-is entreI' dans ma maison I'é\'êque Successus.

J'eus peine d'abord à Ie reconnaître, tant c;;es vêtements et

sen visage rayonnaient de spIendeur. II semblait que Ia

beauté des anges, transformant sa nature, éclatait dans ses

yeux. Pendant que j'hésitais à.Ie nommer, il me dit: (( Je

(( suis envoyé pour t'annoncer que l'heure de ta passion
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(( approche. )) A peine il ayait tini, que rleux 50ldats ,-inrent

me prenrlre pour m'emmener. lIs me conrluisirent dans un

lieu où je trouvai rénnie une multitude de nos f,.ères. Quaml

.ie fus a
sez proche rlu prHpt. il m'ordonna d'avancer de-

\"ant son tribunal. Tout à coup ma mère apparul au milieu,

de ]a fou]e; elle criait: I G10ire à Dieu! gloire! jamais per-

I sonue n'a eu ]es honneur5 d'un pal'eil martyre. 1> EIJe disait

yrai; car sans parler des cruelles privations de la prison. de

la mauvaise f1ual
t( rle "Í\Tes par ]aquclle Ia ordide avarice

du fisc cherchait à épuiser]e courage et les forces des confes-

5eurs, Flayien sayait encore s'abstenir m{>me de ce peu qui

lui était offert: tant il aimait l pratiquer tous les jeûnes

prescrits, et l se priver lui-m{>me du nécessaire pour en faire

part aux autres,

"ai.. j'arrive aux. circon
tance" glorieuseo;; rle son martyre.

II y marchait !':eul, au milieu des plus granrls honncurs; des

prêtres, ses rlisciples. lui formaient un nombreu"\ cortége ; on

eût rlit ]e triomphe d'un conquérant. Sur]e point d'aller ré-

gner a\'ec Dieu. ]e bienheureu martyr. (lont l'esprit et lecæur

semblaient déjàjouir de la récompem;e. trouyait')ur son pas-

sage des honneur!':, présages rle sa gloire future. Le ciel lui-

même rendit témoignage à sa vertu. Une pluie abondante

écarta 1m; gentils, en punissant leur opiniâtre curiosité, et

eIle fut pour ]es frères une heureuse occasion de s'arrê-

ter et de donneI' au martyr Ie dernier baiseI' de paix.. sans

a\'oirpour témoins des regard importuns et profanes. Enfìn,

comme Flavicn Ie disait lui-mème, Dieu, en envoyant cette

p]uie, youlait unir ensemble l'eau et Ie sang, l l'e:>\.emple de

ce qui arriva à la mort du Seigneur.

Après avoir fortitìé Ie courage des frères, et leur avoir

laissé sa paix. iI sortit de l'étable où if avait cherché un abri

et qui touchait la plaine de Fuscium. Dans cette p]aine, re-

marquant un lieu plus éle,é et d'où illui serait faciJe de se

faire entendre, i1 y monta, et par un geste ayant imposé

silence, il parla en ces termes: (( Mes frères bien-aimés,
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VOUS avez la paix avec nous. si YOUS gardez la paix avec

I'Église; couseI'vez toujours ]'unité de la sainte dilection, et

la paix demeurera avec vous, Ne méprisez point mes parole
,
comme si elles étaient sans autorité, puisque Notre-Seigneur
Jésus-Christ Jui-mème, sur Ie point de souffrir, les a ensei-

gnées, quand it a dit: (( Toute ma loi, c'est CJue vous vous

(( aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. )) Ensuite,

laissant à :-,es frèl'es sa dernière volonté comme un testament

sousl'autorité de sa parole, illeur recommanda, avec les plus

grandes instances, Ie prêtre Lucien, qu'il d
signait pour suc-

céder à l'évêque Cyprien. On pouvaitse I'eposer avec confiance

sur un pareil choix ; car il n'est pas difficile de connaître les

hommes à un bienheureux martyr dont déjà l'esprit était au

ciel.. et qui sentait les approches du Christ, son Seigneur.

Quand Flavien eut achevé de parler, il descend it au lieu où

il devait être sacrifié, Ull lui banda les Y8UX avec la partie dù

linge que Montan, deux jours auparavant, avait ordonné de

lui réserver, Puis il se mit à genoux pour prier; mais bien tÔl

la hache du bouneau termina sa prière. Oh! qu'its sont glo-

l'ieux les enseignements des martyrs! qu'eHes sont nobles les

épreuves qu'ont subies les témoins de Dieu! C'e
tavecraiso11

que l'écriture les trallsmet aux générations à veuir; car, si

nous trouvons dans l'étude des ouvrages anciens de précieux

exemples. il convient que les saints qui ont fleud de nos

jours deviennent également nos maîtres.
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XLII

LES ACTES DE SAI
T rOLYEUCTE.

(L'an de Jésus-Christ 2.W.)

Rous avons pris ccs Actcs dans 1a collection des :RoHanrlistes.

Au temps des empereurs Décius et Valérien, ,'ivaient dans

les contrées orientales deux hommes de guerre, l\'éarque et

Polyeucte, que les liens de l'amiti{' unissaient plus étroitement

que sila naissance eût établi entre eux les liensdu sang et de

la pal'enté. En effet, leurs âmes étaient liées par ulle si vive

affection mutuelle et par un accor,} si parfait, que chacull

d'eux croyait \'ivre et respireI' dans Ie corps òe SOil ami.

éarque était un chrétien remarquable par sa foi et sa piété;

mais Ie noble Polyeucte était gentil, et n'avait pas encore été

illuminé de la splenùeur de la vé!'ité. Du I'este, s'il n'avait

pas enCOl'e lesdehors du christianisme, il en possédait l'esprit,

et s'appliquait à omer son âme de toutes les vertus; c'était

un olivier tëcond auquel Hne manquait plus que d'être planté

dans ]a maison de Oieu.

::\Iais comme Décius et Valél'ien ne faisaient pas de l'em-

pil'e Ie bon usage qu'i]s auraient dû, et que, au Heu de re-

connaître et d'honm>er C

uiqui Ie leur avait conféré, ils

osaient mème lever contr>e Lui une main impie et sacrilége,

non pa'ò seulement en Ie reniant et Ie rejetant, mais encore

en e
citant par des édits publics tous leurs sujets à imiter

leur exemple, et en emp]oyant toute SOl'te de moyens pour

les éloigner de la connaissance de Dieu, ils allèrenl même, ô

douleUl' t jusqu'à substituer, à la place du vrai Dieu, des

dieu faux. et vains, et à contl'aindre les habitants de l'empile

à l>endre les hOIllleUrS divins à des simulacres encore plus
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dépouJ'vuS de sentiment que la piel're et Ie bois. Tout étant

donc ainsi ré3lé, on publia q u'on allai t décerner des sup-

plices et des récompenses: c'est-à-dire, à ceux qui obéis-

saient aux édits, dAs honneurs, des largesses et de l'al'gent;

ct à ceux qui refuseraient de se soumettre, des menaces.) des

châtiments, enlÌn la mort.

Néarque alors cl'aiguit pour son ami, et il se persuada que
la diversité (ie culte altait amellel' la l'úpture de leur amitié.

Cette pensée, qui l'occupait fOl'tement, ne put se concentl'er

dans son esprit, et on remarqua bientôt qu'intérieurement il

était fort agité et accablé de cruelles angoisses, et que proba-

blement il pleurait en secret son ami. Le très-excellent Po-

lyeucte, \'oya11t donc Néarque en cet état, et songeant qu'il

était vivement pressé (Jar l'amertume d'un profond chagrin et

livré à de douloureux gémissements, s'appl'ocha de lui amica-

lement pour l'illterl'oger; car il désiraitsavoir pour quel motif

Néarque était ainsi aftligé, et lui-même il éprouvait une vive

peine, remarquant la violente contrainte de son ami. Celui-

ci, apercevant Polyeucte, s'elforça de dissimuler l'angoisse qui

l'oppressait; mais ses yeux remplis de larmes Ie trahirellt. Ii

voulait parler, et tp.moignait à son ami qu'il ne pouvait rien

lui cacheI', mais qu'il avait cependant un motif de gardeI'

Ie silence, malgré Ie désir qu'il éprouvait de lui tout expli-

quer; qu'en cela enHn, il ne lui était pas possible de jouir de

la consolation que lui procurerait l'amitié. 1\lais Polyeucte

ne lui en faisait que de plus vives instances, Ie suppliant

de lui l'évélel' son secret; il lui r
prochait même de faire si

peu de cas de son amitié, ajoutant qu'il voyait bien que
l'atfection qu'il avait coutume de Iui témoigner n'était

plus Ia mème. (( Est-ce que nous t'avons offensé en quel-

que chose lui dit-il. Quel chagrin t'avons-nous causé?

Qu'a-t-il pu survenir de si atroce qui ait ainsi fermé à ton

Pulyeucte toute voie de pardon )) Comme il pal'lait ainsi,

tourmenté par une crueHe anxiété, Néal'que n'y put tenir da-

vantage, et, gagné par les lal'mes, puis faisallt écJater par un
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profond soupir la tlamme intél'ieure qui dévorait son cæur :

(' Cher ami, lui dil-iI, c'est parce que je l'ét1échis sur une

JJlochaine séparation, qui mettra fin à llotl'e mutuell ct si

douce amitié, clue mOll âme est préseutement accahléc de

tant de tl'istesse. D Polyeucte, entendant ce discours, se sen-

tit Ie cæur comme foudl'oyé, et s'écria: << Que dis-tll là,

éal'que CJ Comment et à quoi bon des paroles aussi inatten-

òues ! Etd'oùnous pourrait pl'Ovenil' cettc sépal'ation, CIU Ia

mort mêmeJ HOUS en sommes couvenus, ne saurait opérer 9 D

Xéarque lui répondit : << C'est pourtant ceJa, ô ami si chel',

qui ,-a me suffoquer et qui oppresse ma poitriue ; c'est que
cet,te sépal'alion, que la mort n'aurait pu faire, va cepen-

dan t a VOil' lieu; et cette pensée me consterne. D

Polyeucte, ne pouvant encore entre\'oir où tendaient

de tels discours. sourlain se lè\'e, cmbl'asse son ami, et Ie

tenant étroitement serré, Iui dit: << l\Iais dis-moi, éar-

que, parle clairement; explique-moi comment doit se faire

cette séparation; car je ne puis plus supporter cette l'é-

serve si peu amicale. Sinon tu vas me voir tou t à l' heure,

moi, ton Polyeucte, étendu par terre sans vie. )) éarque
aussi semblait youloir parlCl' ; mais ragitation de sou espI'it

rempêchait de l'emuer la langue; seulement, on Ie \'oyait

tl'iste et troublé: it regarda!t tìxement son ami, et tout

en lui dénotait une âme en pl'oie a plus yiolent cha-

grin. Yoyant donc Polyeucte, plongé à sün tour dans I'af-

fliction et l'abattement, tom bel' pal' tel'l'e et déjà entièremellt

sUl'moÌlté par la douleUl\ iL ne put se eoutellil' plus long-

temps et s'écl'ia : << C'est eet édit de l'empereUl', Ò l1'l's-chel'

Polyeucte, qui V3 nous sépal'el' et bl'iser notre rnutuelle

affection, )) Le ll'ès-sage Polyeucte, à ces pal'oIes, conjectura

aussitõt ce qu'eUes signifiaient, et illui "int en pensée qu'on
allait les examinel' tous les deu sur la rlisparité de leur

reLigion, et que la sévérité des princes les forcerait à se

séparer.

l\lais à l'instant une pensée pI us digne de Dieu releva son
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esprit abattu; car, repassant en sa mémoire une vision qu'il

avait eue, et jugeant qu'elle était adaptée à la circonstance

présente, il se sentit aussitôt pénétré de joie et d'allégl'esse ;

puis il s'empressa de faire part de cette vision à son ami, et

lui dit: (( II ya quelque chose, Néarque, qui empêchet'a ceUe

séparation de s'exécutf'r prochainement ; car fai vu Ie Christ

que tu adores s'approcher de moi, me dépouil1er de ce

méchant habit qui me couvre, et me revêtir d'un ,-Hement

précieux, Qui pounait dire sa beauté et SOil éclat I II Ie fixa

sur nlf'S épaules avec une agrafe d'or ; puis il me donna

un cheval ailé. )) Telle était la vision qu'avait eue Ie di\'ill

Polyeucte : il ne la racontait point par vanité, mais parce

qu'elle exprimait ce qui allait arriver. En eifel, l'échange

d'ull méchant vêtement pour un meilleur eut lieu 100'squ'il

passa de la milice terrestre dansl'armée descélesteset divins

soldats, d'où il fut tiré pour êtI'e admis dans Ie chæul' des

l11a1'tYl's,
El ce cheval ailé, que pouvait-il signifiet, autre

chose que sa pl'Ompte ascension de Ja terre au ciel

éarque, entenrlant ces choses, trassaillit de joie, f't dans

son al1égre
se il lui dit : (( Connais-tu le Christ'? ce Christ,

Polyeucte, qui est vraiment Dieu )) Polyeucte lui r
pondit:

(( Quand aurais-je pu l'ignorer CJ Est-ce que, quand tu parlais

de lui, mon âme Il'était pas saisie ùe crainte'? est-ce que, à la

lecture que tu fi;1isais de ses discours, je n'étais pas ravi d'ad-

miration Il ne me manquait plus que Ie nom, puisque

j'étais déjà chrétien par sentiment, et que je me disposais à

m'ellrôler au service du Seigneur Christ, disant dès 10rs un

éternel adieu à l'idolâtrie des faux dieux., Que faisons-nous

done, ô I\éarque Pourquoi ne faisons-nous pas une publi-

que déclaratiol1 de notre foi au Christ'l>> Néal'que accepta

avec plaisit. cette proposition, et, co IIIme se mettant tout à dé-

couvert, illui dit : (( Mais ni pour moi non plus. Polyeucte, les

riches
es, la glOlre. ni aucnne dignité militaire, entin au-

cune chose de ce monde, He sont pl'éférables à la vie qui est

dans Ie Christ. Et c'est celle-Ià seulement que j'ambiî.ÏoHne;
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tout Ie reste, je Ie regarde comme vB et de nul prix. ))

Le diviu Polyeucte, comme s'il eût ,"oulu sondm' ses senti-

ments, lui dit ensuite : << Iais quoi I n'aimes-tu pas cette

dignité rlont tu jouis déjà 'I /) Néarque, pensant que ceUe

question était faite par son ami tout naturellement , et non

pour l'éprourer, lui I'épondit : c II me semble, Polyeucte,

que tu ignol'es et Ia dignité véritable qui est dans Ie Christ, et

ceUe gloire et cette béatitude qui sont pal'eillement en lui, et

lJ.u'aucun temps ne terminm'a jamais. J C'est 3insi que, dans

ces colloques familiers. its se décounaient mutuellement Ie

fond de leur åme.

-:\Tais Polyeucte, désirant adresser quelques mots agréables

et gl'acieux à son ami, lui dit : c: Tu m'as soupçonns d'igno-

reI' cette gloire et cette béatitude qui sont dans Ie Christ; mais

iI me semble, Néarque, que je suis plus avancé que toi, et

que j'ai déjà reçu par une révélation, comme tu Ie sais main-

tenant, Ia royaIe et céleste chlamyde. lalgré cela, je veux que
tu m'instruises SUI' quelque point de Ia vie de I'esprit. Je crains

que, si je m'approchedu Sauveur sans expiation f>t sans a\'oir

reçu les mystèl'es, je ne sois pas agréable à ses yeux, ni digue

d'être admis au Hombre de ses soldats. :II Néarque, entendant

ces paroles, se leva soudain, et animé <I'un zèle fel'vent, it

se mit à consoleI' son ami, et à Ie disposel' plus immédia-

tement à la foi du Christ, Iui disant : c: N'aie aucune in-

quiétude sur cela, ô tendre ami; car it est éCl'it que Dieu peut
de ces pien'es mêmes donner des enfants à .Abraham. Ce qui
ne veut dire autre chose, sinon que les gentils eux-mêmes

peuvent êh'e sauvés d'une manière inespérée, et devenir ainsi

les soldats du Christ. Car la porte du ciel est ouverte à qui

que ce sait, t I'enh'ée du salut n'est fermée à personne.
C'est pourquoi celui qui croit recevra une gl'ande récompense
de ce qui semblait ne dm oil' lui en procurer qu'une médiocre;
car ulle récompense égale attend ceux qui sont allés travail-

1m' à la vigne à la pl'emière heUl'e ou à la troisième, à la

sixième ou à la neuvième ; de sorte que, bien que tu sois

T. II. 19
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venu tard, tu seras lJéaullloius r
compensécomme It'S pre-

miers. JJ Aces pal'oles, Je dhill roJyeucle cOlillIle si un sùU-

\eui.' se fût p,'ésenté à SOil esprit, Jui dit : (( IJ est très-\Tai,

cher Néarque, que .ie t'elltelldis un jom' lire à \'oix basse

quelque chose de semtJlable dans la di\'ine Ecriture : sa\'oir,

comment Ie Chl'ist, ell distl'ibuant Ie::; récompenses, 110no-

rera ceux qui ll'auront tl'availlé qu 'UIl bem'e, de la même
mallièt'e que eeux qui aUl'Ollt pOl'té toute la cltalem' uU .iOUI'.

-- Si tu veux des choses lllcneilleuses, lui l'epaltit Néarque.

tu en trou\'eras de nombl'eux exemples. Le lal'l'on qui rut

c1'UciH avec Ie Christ, encore qu'il fût chaq; de ueaucou p

lie crimes, obtiht cependant très-pl'umiltonent, et pour Ulie

simple et courte parole, la récompense qui s'accol'de aux mé
lites : il parvint ainsi avec une grande facilité au paradis,

lequel ne s'obtient qu'avec beaucoup de sueurs ; car un peu

de foi peut transporter jusqu' à des montagnes. ),

Le rlivin JJolyeucte, entendallt ce discours. sentit l'enaÎll'e

sa cOJltiallce, et comme s'il eûl déjà ouhlié tous les objels

telTesll'CS. il dit à .l\éarque : << Prometlolls-nous mutud-

lement que lJOU;, obéirous conslammeut à lous Ies com-

mandements, quel::; qu'ils soient
; car, pour moi, j'ai l'el1oncé

désormais aux choses humaincs. Tout cela nous manifesle

clairement quequelqu'ull de 1I0US doit subir Ie mal't)"re pour

leChrist; et sans aueun doutela di\'ine clémence 3U SeigneUl"

I'a disposé ainsi. Ie me représente pal' Ja peusée tout ce qu'il y

a de beau dans Ie ciel comme si je Ie \"oyais pl'ésent tlm"ant

moi: jb ,"ois Ie Christ de\'aut mes yeux, et mOil \'isag
p est illu-

millé pal' l'éclat de cetle vision. Iais il est temps que nous

lisions l'édit impie des empereurs, atin que nous sachions bieu

ce qu'il exige de nou
. >> II pal'Ia ainsi, puis il saisit I'éclil; en

Ie Iisant il Ie cou\'rait de cI'achats, et après il Ie déchil'a en

mille morceaux qu'il jeta au vent.

Se retournallt ensuite, iI aperçoit que 1'011 tl'ansporte I. s

iùo]es qui al1aiellt êlre placées sur les autels, pour y recevoil'

)es adorations l1es insensés. Ce spectacle excite en I ui un rÍ1'e
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de pitié et de mélJl'is, Cepentlallt il feint de s'approchel' de

I'autel d'un ail' calme. Y étaut arl'ivé, il prelld chacune des

doles le3 unt's aprè les autl'ps, les bl'ise cOlltre terre et les

I'éduit en poussit'>re. Cette actioll attira sur les lieux son beau-

pè!'e F{'lix. qui avait été ('hargé par IC3 í'mpereurs de dil'iger

h prrsécutioll. Voyant ce que Polyeu('te \'enait rle fairc,

il ell fut outré. l( Hélas ! s'écl'iait-il, Félix va êtl'e désOl'-

mai" ans enfants; moi qui à cause d'eux jouissais (rUm' si

gl'ande consi,iél'atiou, me \oilà subitement devenu malheu-

.-eux pal' leur perte. ersonne, ui hommes ni divinités, lie sau-

rail prendre en pitié Polyeucte. qui a poussé l'audace jus-

,[u'à briser 1I0S dieux. J) A cela Ie divin Polyeucte, devenu

plus hardi depuis ('action qu'il venait de fai,'e, l'épondit :

c Iai:ltenallt que je Ies ai méprisés de la sOI.te, je vois com-

bien t 11 ré,tlité ifs sont faibles ct impuis-;ants. Si tu as

d'autres dieux
, <[u'on Ies apporte aussi ;

et par Ià tu verras

commeul, IIOllS les sel'vitelll's du Chl'ist , UOUS avolls Ie pou-

voir d'humilim' le i,loles, J

Félix, touché d'ulle humaine affection et d'une compas-
sion tl'ès-sensible ellvcrs Ie saint, lui pal'Ia ainsi : It Po-

Iyeucte, consens du moins à vivre jusqu'à ce que tu aies vu

ton épouse.
- Et comment. répondit Ie saint, me met-

trais-je encore en peine d'une épouse et des enfants, moi qui

ai I'ejeté tout soin des choseshumaines, pour n'occuper mon

esprit que des biens célestes et iUCOITuptibles CJ Pour ta tille,

si elle ,-eut me suivre, cette même pensée et ceUe inten-

tion la rendl'Ont heureuse
; sinon, elle périra malheureuse

avec tes dieux. >> A ces paroles, Félix vel'sa d'abondantes lal'-

mes; car il avait perdu tout espoir, Etant done doublemellt

aveuglé ,
tant à cause de ce découragemellt qui l'accahlait ,

qu'à cause de son zèle insensé pour les idoles , il proféra ce

pal'Oles. tout à fait dig-nes de ses épaisses ténèbres et de sa

démence : ( )(alheUl' à moi t toi ausi, Polyeucte, 1'art magi-

que du Christ t'a précipité dans l'erreur. J Le martyr lui

I'épondit avec autant de prudence que de générosilé : (( NOli,
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fen atteste les saints combats des martyrs, non, dis-je, je ne

Ie niel'ai pas, c'est pal' ]e Christ que j'ai été appelé à la cou-

Ilaissance de ]a vél'ité. C'est lui effectivement qui, par sa

grâce bienfaisante, a ùaigné attÏl'er doucement mon âme qui

I'a conduite df's ténèbres à la lumiúre, de l'erreur à ]a \'érité,

et qui m'a l'enclu digned'être son soldatet d'en porter Ie nom.))

Comme il padait ainsi, ceux qui persécutaient Ie:; saints

s'approchèrellt, et se saisissant de la peI'sonne du martyr, ils

Ie frappaient à la bouche; cal' ils sentaient Ia \'érité des re-

proches qu'illeur adressait ainsi publiquement; ils en étaient

furieux, et ]em's ol'eilles impie ne pouvaicut Suppol'tel' ]a

force de ]a vérité, Mais ]e génél'eux Po]yeucte 5e mettait peu

CII peine de ces coups; car il voyait près de lui Ie Chl'jst qui

avait soutfert pour ]ui, et avec ce refuge assuré it mépl'isait

tous les maux qu'on pouvait Iui faire endureI', même Ies

fouets dont 011 menaçait son corps.

Mais il allait avoir à luttel' cOlltre une autre épreuve ; car

son Leau-père et sa femme s'étant présentés en répanda lit des

larmes et en proie à la plus ,-ive douleur , Satan redoub]ait

d'etfol'ts pour auattre ses forces et sou courage. Mais Ie mar-

tyr, qui n'ignorait pas Ie:; emuûches diaboliques, 5e l'eclressa

clans toute sa fermeté et opposa aillsi, à l'émotion que lui

causa d'abord la vue de leurs Iarmes toute l'énergie de sa foi;

puis it parla ainsi à son beau-pèl'e d'Ull ton grave et péllétrant:

<< EscJave de profanes idoles, poul'quoi done, pal' tes larmes

insidieuses et pal' ct'lles de mOll épouse, cherches-tu à me

faire renoncer à la confession de ma foi dans Ie Christ '1 Et

pourquoi pleures-tu Polyeucte'! Tu devrais bien plutôt te

pleurer toi-même et te Iamenter, en songeant que, après

avoir temporelJement seni des princes qui doivent bientôt

pédr, tu spras Iivré à un feu éterneJ. ]I C'est ainsi f)u'il parla

à SOli beau-pèl'e Félix. Regardant ensuite sa femme Pau-

jiBe, qui plenrait amèremeatet lui disait : (( Que t'est-il done

arri\'é, Polyeucte '1 par queUe tromperie as-tn été induit à

briser nos douze dieux '! )) Ie saint sourit dourement, et dit :
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<< Si moi seul fai vaincu et brisé les douze dieux, te voilà

maintenant complétement privée de di vinité5. Courage donc,

Pauline, écoute-moi, je t'enseignel'ai la cOllnai
sance du \Tai

Dieu; hâte-toide I'adol'er, et d'échanger cette courte vie pour

une autre qui est éternelle. .."

Durant cet enu'etien, les persécuteurs. voyant a\'ec dppit

que I'exemplc de Polveuctc convertiss:lit à La foi chrétienne

un grand nomvl'e de gentils, se réunil'ent tou::" ct, talltôt

pal' de:; prom 'SSC'" tantùtparde"menaces, ilss'effol'çaientde

persua(let, au saint de rf'nOncel' à sa I'eligion. Iais, comme

c'était chose peu aisée dans I'exécution et pleinededifficu1tés.

et qu'il n'apparaissait nulle espérance d'en venir à bout, il::,

portèrent contre lui Line sentence qui Ie condarnnait à
[Jt
ril'

pal'Ie glaive. Lorsqu'on ell eut pOl,té la nouvelle à Polyeucte

on n 'aperçut en I ui I'iell de triste ou de chagrin; il ne laissa

pal'3Ître aucune faiblesse, il ne proféra aucune parole de

bassesse, et ne pal'ut même pas ému. Quel autre que lui

n'eùt succombé, jouissant aussi agréablemcnt que lui des

doureUl's et d chal'me de la vie 'I lai5 Ie saint, comme sïl

passait des ténèbres ct de l'affiiction à la gloÌI'e et aux. dé-

lice:;, lais;;ait paraiLre une gl'andejoie et toute la gaicté rle son

âme, comme quelqu'un qui cùmmencerait déjà à jouir de la

béatitude qui est au ciel. Il répétait à ceu qui étaient pré-

sents : u. J'ai vu un jeune homme tout céleste s'approcher dl'

moi, m'adresser la parole et m'engager ell toute manièl'e à

ouvlier les choses terrestrêS. >>

Mais qui pourl'ait, Ô divin Polyeuctc, profél'er un élogc

qui soit digne de toi 'I Ta allais moul'ir, et recevoir dans ton

sallgledivilluaptême et lesigne <Iu Christ. 0 âmc généreuse t

tu lI'as pas pOUl' cda oublié l'amitié de éarque; mais l'ayant

apHçl1: (( Va, Xéarque, lui òÜ-tu, et souviens-toi de notre

alliance. )) Lai
santceUe parole à ton généreux. ami, comme

Ie dernier don de l'amitié, tu cours vel'S Ie glaive, et par son

tranchant, tu reçois. joyeusemellt la mort.

Le di\'in Polyeucte ayant done terminé sa vie en rette
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mamcre, les fl'ère qui étaient présents s'empl'essèl'ent de

c!époser son saint corps à Mélitrice, ville de l'Arménie. et rnp.

ritèrent à leur tour l'éteruel hérilage. Or ii s'écoula quatl'e

jours entre la mort de P(\lyeucte et la déposition (Ie son COI'pS;

Néarque était p,.ésent aussi; il prit du sang du martyr son

ami, lel'eçut sur un linge fin. et Ie porta dans la villede f:ana-

uéote, à qui il donna ainsi un précieux héritage.

XLIII

LES ACTES DE SAINT PRIVAT, É\'ÊQUE.

(L'an de Jésus-Cbrist 259,)

('es Actes font rartie de la collection des Bollandistes,

Au temps de Valérien et de Gallien, qui g-ouvernaient

aim's la république romaine, une violente pel'sécution exer-

çait ses fureurs contre les chrétiens : e1le était si ardente

(Jue les juges, contraints qu'ils laient par Ips innombrables

étlits d{
sempereurs, parcouraient tout Ie pays, accompagnés
(Ie !eUJ's officiers et d'une troupe de soldats, et jetaient en pd-
son tous les adol'ateUl's de Dieu qu'ilspouvaient. saisir, Ou les

traÎnait ensuite devant les tribunaux, et là on les flagelJait

cl'Uellement, on les !ivrait aux bêtesou au bûcher ; en UB mot.

on leur infligeait tant de toul'luents diver's, que la mort eût

pté de beau,'oup préfél'able aux supp1ices f(U'Oll leur fai...ait

subir pOUI' les détacher de la foi, C'est à cette époque qu'à

Rome CorneilJe, à Carthage Cyprien, ces grands pontifes ,

furent couronnés d'un glol'ieux marlyre pour Ie nom du

Chriç;.t. Tant et de si grands maux enflammèrent enfÌn I'in-

dignalion du Seigneur. Ce fut, en effet, en ces temps-Ià

que rempir'e romain, après la défaite de ses ennpmis, jouis-

sant d'une grandc tranquillité, soudain presque toutes
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les nations barbarcs , lesquel1es a,.aient jusque-Ià étt ('onte-

nues dans leur limites, e jett.rent comme l un sigllal ('on-

\"ellu sur Ie tefl'itoil'e òe la république, déva.;tant l'Ol'ient et

l"òc('ident, òétruisant tout sur leur passag-e . semant partont

la mOl't et Ie carll age, et laissanl aprb eUes de vastes solitudes,

L'un òe ces peuples , les Allemanòs, plus fOl't en nombrl1

'Iu'en valeur' guel'l'ière, ayant tra\'ersé Ie Bhin, passi'rent

dans lcs Gaules. En ce t('mps-Ià ils ayaient pour I'oi Chrocus.

ainsi que ('atfestc I'antiquité. Cette mu1tituòe innombrable

a
'ant donc rarcouru la GauIe, comme une nuée de sautc-

relies, portant partout l'épou\'
nte et la de,.,tructiou
,
commp

en font foi aujourd'hui encore lee;; ruines des granòes vilJes .

forma Ie projet de pOl'ter ses armes òévastatl'ices dans It' pays

de Gabalum. A cette nou velie, les hauitants de cette contl'ée.

pour éehapper à un si pressant òanger , se réfugièrellt sur

une montagne nommée Grédoll, espérant trouyel' un lieu òe

sûreté sur' cette hauteur, qui n'était pas encore fortitìée par

l'art, mais òéft'ntl ue eulement par la natUl'e. Ce lieu pré-

sentait un refuge si assuré que les populatiolls voisines y ac"

cúUl'UI'ent. et ils se félicitaient de s'être mis }jar là à l'aul'i

des pOUl'suit('s de l'ennemi.

A ('ette époque, Ie saint évêque Privat gouvernait ce pays

et cette Église, et il avait fixé son sipge dans Ie village rle

[ende, parce qne ceux Cfui, avant lui, avaient posséòé la

dignité épiscopale, avaient séjourné et étaient inhumés en ce

lieu, Cet homme d'une sainteté consommée
,
aussi zéIé pour

la religion que rlésireux rle la tranCfuillité, s'était ('onstruit

a\'ec beaucoup de soil! une maisoll au sommet de la montagne

qui domine Ie village : il y demeurait ell tout temps et (('en

sortait guère que pour célébrer les soleilnités selon les rites

prescrits, LOI's òonc que les peuples de cette l'égion se furent

lIlis en sûreté en fortifiant Ie mont Grédon, l'invasion enne-

mie trouva Ie saint évêque Pl'ivat retiré dans sa demeure.

Dans cette retraite, bien qu'il ne fût point corporellement

avec Jes nom eaux habitants du Grédon, néanmoins iI ne
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leur fit point défaut par ses prières ; car ceux qu'il ne pouvait

conso]er par sa présence, illes fortifìait spirituellement.

Sur ces entrefaites , ]es barbares étant entrés dans ce pays

et portant partout ]e ra,'age, se réunirent près du mont Gré-

don, pour en assiéger ]es nombreux habitants. pal'mi les-

queJs se trouvaient ]es hommes les plus marquants de ces

diverses conlrées. l\lais, comme les fortifìcations ajoutées aux

rem parts nature]s de la montagne ôtaient aux Laruares

J'espoir de s'ell emparer, car ils ne voyaient pas même pal'

queUe voie ils pourraient l'attaquer, I'incertitude amenant

bientõt Ie désespoir, leur férocité leursuggéra ]a pensée d'en-

tourer la montagne de nombreux postes militaires, et de tenir

ainsi Jongtemps ]es assiégés comme emprisonnés atin que,
s'ils étaient en état de résistel' aux attaques de l'ennemi, la

faim du moins ]es ouligeât à se rendre. Deux 311nées s'écou-

lèrent dans cette situation.

Tandis que les barbares mainlenaient ainsi un siége

rigoureux, ils apprirent que l'évêque ne se tl'Ouvait point

parmi les assiégés, mais qu'il résidait dans une retraite

qu'il s'était préparée avant la guerre. A cette nouvelle, une

multitude de soldatsaccourellt pour s'emparer de sa personne,

dans I' espoir qu'il suffirail de I'exposer aux regards des assié-

gés pour émou\"oir tous les esprits, et les contraind!'e ainsi à

descendre au lieu où ils verraient leur évêque captif, lIs se

rendil'ent done à la demeure du saint, sur la colJine située

entre I'église et la montagne même, et qui était munie d'unc

forteresse à laquelJe l'architecte avait donné autrefois Ie nom

de Tuteur. Les barbares y étant arrivés
,
i]s interpeUèrent ]e

saint évêque Privat., Le saint ayant compris qu'ils étaient

venus pour Ie prendre et l'emmener, dans Ie dessein d'adou-

cil' I'esprit de son peupIe de leur persuader de se rendre , et

,I'engager ces hommes que ]a protection de Dieu avait sauvés

à se jeteI' rlans J'esclavage, i] répondit qu'il n'en ferait rien ;

d'autant que ni l'évêque ne doit donneI' un pareH conseiJ à

son peuple, ni Ie peuple placé en un lieu de sûreté ne devait
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consentir à se rendre ; ajoutant qu'il préférait de beaucoup

s'exposer à toutes sortes de pél'iJs pJutôt CJue de e prêter à

nne action aussi perfide.

Les barbares, irrités de cette réponsc, Ie fustigent avec des

bâtons, et Ie conduisellt, en Je fl'appant, jusf(u'à la "iJle,

dans l'espérance que ce supplice lui ferait changer de senti-

ment. 'lais Ie saint, persé\'érallt dans a ré:wlution, ajoata

seulement que, pour peu fJu'ilg eussent de pl'uefence ct

d'humanité, sa première réponse devait leur suffire. et que

ce qu'ils exigeaient rle lui ne lui était pas perm is. Aces

mots, ces barbares, dépourvus de raison et redoublant de fu-

reur, ont recours à des tourmellls plus cruels, cherchant à

contraindre un homme d'une si grande sainteté à saeritim'

au idoles, espérant ainsi que celui qui lI'avait pas voulu se

faire l'ennemi de ses concitoyens par de mauvais cOllseiJs, de-

viendrait peut-être l'eullemi de son åme. lIs préparèrentdollc

ties sacrifices impies, et se mirent à les offrir, en lui disant

a,'ec de grandes menaces qu'il eût à choisir, ou de sacritìel'

comme eux aux idole3, ou de pél'ir dans les tourmellts. Le

saict évêque Privat répolldit sans hésiter: I Je m'étonne

que vous espél'iez contraindre un évêque à faire des choses

si exécrables. Si vous aviez tant soit peu de sagesse humaine
\"ous sauriez, sans que je YOUS Ie dise, que pour un homme
de mon rang, quel qu'il soit, il vaut beaucoup mieux subir'

les tourments de la mOl't la plus atroce, que de faire périr]e

peuple qui lui est cOllfié, et de de\'enir aillsi, en se perdant

lui-même, "auteur de (em' perte. ))

Après ('avoir entendu parler de cette sortc, ff'ignant alors

une certaille modél'ation, ils lui dirent: << Est-ce que nous te

forçons à observer des rites en usage seulement parmi les

barbares l Est-ce que vos empm'eurs et lem's juges n'adorent

pas les idoles'l et n'obligent-ils pas lou., les chrétiens à leur

sacrifier ?)) Le saint évèque Privat ré;Jondit : << Je recon-

nais, ce qui est une chose déplorab]e que ce que vous dites

n'est que trop \Tai : en elfet, les princes des Romains se
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Hlontrent dan les rél'émonies païennel; pour commpttl'e Hon

pas seulement des péchps, mais òes cl'imes, S'il H'en était pas

ainsi, les nations bal'bares n'auraient pas tant òe puissanrc

POUI' brisel' la I'épubliflue romaine, Car tout ce que vous

faites pour' 1I0tl'e malheur tl( vient pas tant de votr'e force

g-uerrièl'e flue de l'idolâtrie òe nos pmpereurs, :\Iais notre

Dieu, flue vous l1e conllaisspz aueunement, est si puissant,

que dans un instant il peut délivrer de l'eneur les prin-

ces flue \'ous nous oppor.-,ez, et renversel' vos idoles ; illui

est parf'illement facile de nous secourir. dans sa bonté ac-

routumée. aprps nous avoir châtiés par les coups des tri.

blliations présentes, Pour moi, animé rle l'espérance rlf'S

biens éternels, quds que soient les tourments qui m'attendent,

je les m(
prise. ))

Aim's les barbares Ie menaci
rent de supplices encore plus

cruels, et lui dir'ent : (( Ou sacl'i(je incontinent, ou sarhe flue,

pour servil' d'exf'mple ;Ì tons leg autl'es, après avoil' été

accablé de din>rsgenres de tourments, tu périras d'une mort

HlOuÏe et attroce, >> Mais Ie saintév(
que PI'ivat, par Ie seeoUl's

de la I'âce de O:eu. ayant constamment l'â:ne préparée ;'a

tout soutfril', réponclit : (( F.mployez tous Ie=, genres de tour-

m
ntset donnez à ma vie la till qne YOUS \,{)Udrez, Pour moi,

au nom òu Seigne
rmon Dicu, je ne puis pas êtt'e autre que

je ne suis ; et iI m'est plus avantag-eux d'endllrer les peines

pl'ésentcs que de me jeter dans les tourments éternels, apl'ès

vous avoir senis, comme un insensp. vous et vos (Mmons, )) Et

tandis qu'il prononçait hautement ce:; pal'Oles et autres sem-

blables, comme si SOil martyre fût déjà commenré, ils sé\'Ì-

rent contl'e lui avec tant de barbarie, que Ie prêtre et confes-

seur du Seigneur, ayant été tourmellté par de rudes flagel-

lations, pal' les flammes al'dentes et d'autres nouveaux

supp1ices, fut ]aissé POUl' mort.

Après cette exérution, les barbares, voyaTlt qu'ils n'avaient

pu rien obtenil', I etournèl'ent au pied rlu JlHHlt GI'pdon, d'úù

ils étaient venus; mais tout Ie profit qu'its retirèl'ent de leur
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f'IlLI't>lwise
rut de demalldcl' en quel(IUe sOI'Le la paix aux. a
!'ié-

'és de la monlagne. La fare de., choscs ayallt dOllc chall
ésu-

hilemeut, ils olfril'enl à crs captifs re flue cel1
-ci al1l'aient dil

IcUl' demalHJel'; en sOl'te qu'oll eût dil que c'étaicllt les ual'ba-

re:; eu},,-mêmes qui avaient été . éli\T(>s, lis lcur fil'ent mêm('

heaucoup de présents, ct condurent a\"ec cux un lri1ité de

paix etdecommel'ce. t,JuipoulTaitdoutel'f{ue ('ene fÚt pal'les

mérites tlu très-saiut é\'êquc et martyr fJu'aussitôt apl'ès SOli

supplice rellnemi aban.lonna Ie si{.ge de Ja montagne?

Le peuple, 3)'ant enlin la liberté de quiltcr' la montagne,

ac.COUl'ut en tout.e hâle \'ers Ie coufesseur son é\'êque en 5e féli-

citanl : les UIlS se pl'Ostemaient à ses genoux., fl'autl'es pan-

saient les Llessures de son 5-aint corps, Et c'est ainsi qu'on

rendait en commun des acliolls de gl'..îces
à Oieu pour Ie bien-

fait (rune si grande misél'icol'de, Le bienheureu x cOllfesseu)'

vécut encore quelque telHps; mais cornme le lourrnellts

l'a\'aient L)J'i::;é, il 11e larda pas à passel' de ceUe vie à la
gloil'f.'

qui lui était si justemeut due. Et parce que, en ce temps là,

comme je l'ai dil. la pel'
écutioll cOlllre les chrétiens sé\'is-

sait en tout lieu, et que la rage des perséLu
eurs était telle,

qu'ils n'
pargnaient pas même les cendres des saints qu'ils

a\'aient lrb- inju
tenwnt Illis l. mott, ceux qui se tl'ouvaient

aupl'ès de leUl' saint é\'êque. guitlés par un rOllseil alutaire,

cl'eusèl'ent uue cl'ypte dans un soutel'l'.ain. el y déposèl'ellt

Ie saint corp:.; en grande vénèratioll, Et pre
que tou., les jours

Ie Seigneur notl'e Oieu, par les Illprites de son saint martyr,

rlaigne opél'er ell ce lieu les hien fait de ses prod iges, afÌn que

Ie nom <lu SeigneUl' soit bélli dans les siècles des siècles.
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XLIV

I. l\IARTYRE DE SAIN r DlDI['R. ÉvtQUE.

(Vel'S l'an de Jésus-Christ 26(\,)

Ces Actes qui nous retracent, comme les précédentB, une scène de mar-

tyre dans les Gaules, dura
tl'invasion des barbares qui signaia Ie milieu

du troisième siècle, sont aussi empruntés aux BoUandistes.

En ce temps-Ià, les Allemalllls, nation barbare et féroce,

se jetèrent sur les Gaules pour en faire la conquête; et après

qu'i1s eurent vaincu et réduit les habitants, ils ravagèrent et

dévastèrellt leul's villes, et y exercèrent de cJ'uelles repl'é-

sailles : rieu lie put résister à leur implacable fureur ni

échapper à leur brutale convoitise. Dieu permit que cet
e

horde clétestable, conduite par son roi Chl'Ocu::, rencontrât

sur sa route la ville òe Langl'es, Cette "ille avait aIm's pour

pontife Ie bienheureux Didier, qui excellait en toutes sOltes

de vertus. Elle semblait inexpugnaule, protégée qu'el1e était,

d'un côté par une montagne qui lui servait de défense natu-

relIe, et de l'autre par d'énormes pierres cal'fées qui faisaient

de ses murs autant de t'ormidables remparis. Néanmoins,

comme plmr éprouvel' 1a foi de J'é\'êque et de ceux qui per-

sévérant dans la sainte con l'ession du Chl'ist, devaient avec

lui endureI' un glorieux martyre, eeUe multitude de b3rbal'es

se répand tout autour de la cité, et l'environne de toutes

parts de lignes de cil'con \'allation, pour en faire Ie siége et

ensuite la dé\'aster. Les Allemands done, poussés par une

rage furieuse, lancent eontre ses murs des javelots, dei;

pierres, des fll'ches, et s'efforcent òe les renverser avec des

machines de gnerre. De son côté, Ie bienheureux pontift'

Didier, aecompaguê de ses prêtres et des autres hauitants,

s'écriait du haut des remparts : (( Nous sommes serviteurs
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du Christ, nou adol'Ons Ie Chl'isl. notre Seigneur, Ie Dieu

\'ivallt ct vél'itablt', clui a créé l'unÌ\'el's ell tier. Gardez-vous

de commeW'e sur llOUS des actes ùe cruauté, qui ]Jrovoque-

raient contre vous la "engeallce tlu Dit--u tout-pui:,sant, ))

lais comme, dan;, les desseins de Dieu, Ie jour du mal'tyre

d ces saints était al'l'ivé, Ja crainte. la terreur avaient saisi

tous les habitallts rle la "iJle, et per
onlle ne se seutait Ie cou-

rage d'en prendre la défellse; mais tous, cherchant un refuge

hors des mm's, fuyaient sans savoir où ils allait::nt.

Les barbal'es, recioublant d'effOl'ts, parvinrent à briser les

portes, et entrèl'ent dans la vilJp, D'autl'es" <lu còté QPPOS(
,

montèrellt sur les Im))'s au moyen d'{>clwlles, et mirellt ]e

feu al1X tours qui le surmontaient. A peine elltl'és dans la

ville ils perçaient de leurs dal'ds tous ceux qu'ils l'encon-

tl'aicut; d'autres, armés de leul's glaives. massacraient ceux

que les jaYelot avaient épargllés, et en firent un affreux car-

nage : lem' cruauté insatiable ne re"pecta ui âge ui se>..e; les

enfant à la mamelle {otaiellt mis en pièces SUt' les cada\'res

palpitallts de leurs mèl'es ; dans toute la ville on n'entendait

que les gémissement elles eris rles mourants,

Les impies découvrent entìn Ie bienheureux évêque Didier,

o..:cupé alOJ's à la prière, et aussitôt ils l'amènent avec d'au-

tres chrétiens en pl'ésenre de leul' roi. Le saint pontife, que
la sollicitude pastorale pénétrait de dou leur à la vue de la

perte de ses brebis, ne demanda rieo au prince pour lui-

mème, mais il lui adressa d'instantps prières pour la conser-

vation de sesconcitoyens, et lui dit: (( Excellent prince, si tu

{'s c\ément, épargne, je fen prie, ces malheureux habitants;

oui, je fen conjure humblemellt, arrête la main rles tiens,

OJ'donne qu'ils cessent enfin un carnage si inhumain. " Le

chef barbare, natul'ellement fél'Oce, et que sa victoire enflait

(rol'gueiJ lui r
pondit d'un air méprisant en son lang-age

barLal'c, que Ie bienheureux pontife ne pouvait aucune-

ment comprendre; lui-même n'avait pu entendre la prière

que lui avait adressée Ie pontife de Dieu, Ce saint pasteur,
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faisallt gt:llél'cusemelit Ie sacritice d0 sa \'ie s'offl'Ít à la

mort pOlll'
It's brebi:'. ùe :;0:1 lro
p
au,atin de ùiminuel' flu

!tloills Ie I1011JDre dt' ses cOllcitoYCII'::i qU'OIl livrait à la mort.

Iais Ie roi impie 10111 c!'Hre ému d'un tel c!é\'ouement,

/I'en fut que I1lus in ité, et donna l'm'dre de tl'anchCl' Ja têtc

au Diellheurell t
VPtIUt
: la même sentence eu\"eloppa Ull

gr311d Hombre de chd,tieJls, qui f
rcIlt immolés à la même
helll'e, En effel. tous les 1irlèles d cetle rille persé\'érèl'ent

dalls la confe:.-sioll ÙU Lorn du Chl'ist et subil'cnt la mort, Ie

mêmc jour, pal' diver- supplices, Les habitants furcut inter-

J'ogés sur Ja l'cliöiofl qu'ils professaiellt, et quiconque osait

cOllfessel' qu'il cl'oyait au Christ, était aussitõt Illis à mOl'.,

sans qu'aucull pût s'échappel',

o cité de Lallgl'es, pourquoi te royant si subitemellt

l'éduite à la solitude et à Ja ùésolatiol). t'affiiges-tu dda perle

detes CitOYU1S ? Tu rlois bir
ll plutÔt re:;
entil' une sainte allé-

g1'esse d'a\'oir aC'4uis CII un même jour lallt ùe martyrs deve-

BUS les protecteurs, .t\e compte pour l'iell Ull dommage tem-

porel, et ne t'afllige pas de t:eltc éfJreu\'(', puisque pal' là tu

possèJes et possédel'é1s loujoul' un gaill qui te pI'O
UI'cra une

joie étel'.Ilelle, Si tu as Hé eOI!lJ'j:,t{e p:tl' Ies inceudie:-;, pat'le

glai\'e, }Jal' la dévastation; si tu as élé l'édllite ell cuuIl'cs et

humiliée pO:.Ir senÌt' tf'cxemple, maiJJtenailt tu es comblée

de gloil'e, tu es illustrée pal' lc courage de tes martYI's; leUl's

suffrages te SCI'Wllt d'ull rempart invincible. Tu es et tu

demeurel'as à jamais élevée en honneUl' au-dessus des aull'es

ci tés ,

La rlivine bonté IW tarda pas à maniiester, dans la puni-

tion des persécuteurs, les pI'émices du pouvoir de l'iIlustre

martYI' Hirlirr, et ell même temps Ie mél'ite de chal'ité pal'-

faite qu'it prouva pal' l'etrusiun de SUIl sang. Celui qui l'avait

décapilé étant tombé en démence, saisi de fureur, cOUl'ail

sur les nwl'S, poussant des CI'Ì-; hOl'l'ibles; enliJJ, il donna

plusieurs fois de la têle contl'e la pOl'le de Ia ville, jusflu'à cc

quc, sa cel'velle sortarlt de toute pal't, il tombât sans vie aux
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picds de ses compagllous qui Ie cOllsilléraient an'c elfl'Oi,

CeUe 1I0u\"cllc, qui sc rép.J."uii lJrom
lcmelìl, remplit de slu,

pCUI' et d'épou\,aute ]ps barbarps, f't rut cause qu'iJs cessèrel!t

eutin de répandr'e Je san
. PPl1 dc temps apl'f-s, Dieu, ee justè

jug-e, pour \'engel' son saint martYl' Didier pt les autl'es mal'-

tyr's ue ]a ml-me eité, Hua Ie roi Chrocus à ses f'lluemis dalls

1a "ilIe d'Arle
. L'ayalJt s3isi et enchaîn\
, ils lui lirent cndu-

rei' longuementdi\"el's supplices, et pal' de coutilJue]s I'atlille-

lUeuts de cruauté, ils lui procurèrellt une mort atfl'cuse, selon

50n mél'Ïte.

Le bienheurcu pontife Didiel', pal' sa vie sailltc et son

application aux bOllueg reunes, mérita la coul'onne immol'-

telle; car il avait été éprouvé el tI'ouvé luste. Dppuis son

enfance, on adrnil'3 en ]ui a ehasteté. sa soul'iété, ses lar-

gesses et sa compassion en\'ers les pal1\'l'e
, sa pl'Ohité, sa pa-

lieuee impel'turuable; ellfill , it a été tJ'ou \'é si agl'éab Ie

à Dieu en toutt'S choses, qu'il est pancnu au royaunle

célesle, où il jouit du suplême uonheul' I
ue lui Ollt accluis

ses mérites , et il y e;:,t elltouré (rUll grand uomurc de mar-

tyrs. Le saint pOlllif a été gl'atilìé dans a pJ'opre \'ille du

don du martyre; et c'est dans cetle même \'ille
(It.r'il

a élé

glorieuscmeut inhumé avec ]es autl'es martyr's, pOll I' la COIl-

solation de ceu qui l'in \'O(luenLDafts les âges précédeuts, les

prodiges qui s'opéraieut à sou tomheau indiquaientsuffisam-

ment combien il était honOl'é et chéri de :'.cs concitoyens :

cet amour était tc] qu'après sa mort, Ie peuple s'emprcssa

de procurer une sépulturc honOl'able à ce pontife, quedurallt

sa vie i] avait tant aimé à cause de sa douceur et de son ém i-

nente chasteté. Si quelque malade se présente à son tombeau,

Dieu ayant égar(l à sa foi, il s'ell I'etourne guéri ; si quel-

qu'un ':J'Y pl'é:;ente auattu pal' Ie cbagl'ill , grâce à l'illter<:es-

sil)U d:.r saint mal't)'I', il se I'elèn sowlain gai et réjoui ; si un

aveugle, un boiteux, un SOUI'd, un tlll1et, aflligé pal' I'ennemi

c1u salut, vient en ce lieu, il Y l'eçoit sans retai'd Ie remèdc et

Ie secours qu'il implore.
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XLV

L CmlBAT DU GRAND l\IARTYR SAINT NICÉPHORE.

(Année de Jésus- Christ 260.)

Dom Ruinart a donné ces Actcs dans sa oollection,

II Y avait (à Antioche) un prêtl'e nommé Saprice ; un autre

chrétien, mais simple laique, nommé Nicéphore ,
était I'ami

très-intime de ce prêtre. Tous deux s'aimaient au point qu'on

eût dlt qu'ils étaient frères , nourris ensemble dans Ie sein

d'une même mère, tant leUl'charité fratenle1le dépassait ceque
l'amitiéchez les hommes a de plus tend..e. Déjà depuis long-

temps jls vivaientdans cette étroite union, quand l'adversaire

du genre bumain, l'ennemi de tout ce qui est granrl et beau,

jeta sur leur bonheur un regard d'envie , et créa entre eux

une inimitié 5i profonde, qu'ils pvitaieut même de se rencon-

trer sur la pLace publique. Dne haine satanique s'était empa-
rée de leurs âmes.

Après de longs jours passés dans cette disposition crimi-

nelle, Nicéphore ellfin, rentrant en lui-même, comprlt

que la haine est l'æuvre du diable. Il pria quelques amis

d'aller trouver Ie pl'être Sapl'ice, de lui demander grâce pour

Nicéphore, Ie conjurant en son nom de pardonnel' et de re-

cevoir son repentir; mais Saprice refusa tout pardon. Dlle

deuxième fois, Nicéphore lui en\'oya d'autres arnis pour l'a-

doucir en sa faveur. Et
, malgré leurs prières , Saprice pour

la seconde fois les refusa. Le bienheureux Nicéphore cepen-
dant eut recours à de nouveaux am is plus dévoués encore,
afin d'obtenir par eux Ie pardon de sa faute

;
car il est écrit

que toute parole doit avoir son appui dans Ie témoignage de

deux ou trois témoins, 1\1ais l'homme au cæur dur et
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implacable avait oubJié la parole du Seigneur Jésus-Christ :

II. Pardon nez, et if vous sera pal'donn.é;>> et cette autre: II. Si

YOUS ne l'emettez pa3 au hommes les offenses qu'ils '"ous ont

faites, votre Père celeste 11e '"ous remettra pas les péchés que
vous arez commis contre lui. D Å toutes ces supplications, il

ne pardollJla pas. Pour icéphol'e, qualld il vit queSapricerlé-

daignait la prière de leurs commulls amis, qui i rnploraient

en vain son pardon, tìùèle à sa ft)i t plein ùe rcspect pOUl' son

Dieu, il COUl'Ut Ù la maisoll de Sapl'ice et se jeta à ses pieds en

lui disaut : (( Pèl'e, au nom tlu Seigneur, pal'donne-moL >> Et

cette fois encore, Saprice refusa de se réco11cilier. POUl'tant

Nicéphure était son ami, un ami qui descendait en ce moment

jusqu'à la pl'ière, 100'sque Iui, avant toute prière, aurait dû,

dès la premi
re excuse, l'accueillir avec bonté; bien plus,

Sapl'ice était chrétien, il était prêtl'e et s'était engagé solen-

nellement au service du Seigneur.

Sur ces entl'efaites, utle pel'sécution s'éleva dans la ville

qu'ils habitaient. Les chrétiens étaient soumis à de cruelles

épreuves. Saprice tout d'abord fut al'l'êté et livré au proconsul.

Quand on reut ameué devant son tribunal, Ie proconsul lui

rlit : (( Quel est tOll nom Y)) SapI'ice répondit : ({ On m'appelle

Saprice. I Le pl'oconsul dit: II. Lenom de ta famille?>>Saprice

répondit : (( Je suis chrétien. )) Le proconsul dit: . Es-tu clerc

ou laique'l I Saprice l'épondit :<< Je suis dans l'ordre des prè.

tres, )) Le proconsul dit: (( 1'\08 Augustes, les maîtres de ces

contrées et de tout l'elOpire romain, Valérien et Gallien, ont

porté un décl'etqui oblige tous ceu qui se di
ent chrétiens à

sacrifiel' aux dieux immortels, elui qui, méprisant ces ordres,

refusera d'obéil', doitêh'e soumis à tous les genres de tortures,

puis condaUJué à la mort la plus crueJle. D l\Iais Saprice,

fCflne devant la menace, répondit au proconsul : II. Nous,

chl'étiel1s, nous aYOHS Ie Chl'ist pour roi, parce qu"il est Ie

seul vrai Dieu, créateur Ju ciel, de la terre, de la mer et de

tout ce qu'ils renferment. Tous lesdieux des nations sout des

démons ; qu'ils disparaisseut donc de la surface de la terre,n m
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ces dieux incapables de donner un secours, aussi bien que de

nuire, ou de créer Ie plus léger obstacle à des hommes qui
les ont fabriqués de leurs mains. ))

Le proconsul, ilTité de cette réponse , ordonna qu'on Ie

jetât dans une machine en fmme òe vis, pour y êtl'e cruelle-

ment tourmenté. Saprice aim's dit au proconsul : (( Mon corps
est dans tes mains, et tu peux exercer contl'e lui ta cruauté ;

mais sur mon âme tu u'a::; aucun pouvoir. ni toi Ili personne
au monde, si ce n'est Ie Seigneur, Ie Christ Jésus qui l'a

créée. )) Et il soutenait avec courage les lougues tortures. A la

fin, Ie juge, voyant qu'il ne pouvait triomphel' de sa cons-

tance, prononça la sentence; elle était conçue en ces termes :

II Saprice Ie prêll'e a méprisé les ordl'es des empereurs et

refusé d'obéir; il u'a pas voulu sacritier aux dieux immortels,

sous Ie prétexte de ne pas l'enoncer à J'espérance des chré-

tiens; je Ie condamne à la peine capitale. 1)

Après avoir entendu cette sentence qui lui assurait .Ie mar-

tyre, Saprice sortait du prétoire et s'empl'essaitd'aller recueil-

lir -la couronne céleste, lorsque Ie bienheureux Nicéphore,

qui a,'ait appl'Ïs son bonheur, accourut à sa rencontre, et, se

jetant à ses pieds, lui dit : (( Martyr du Christ, pardonne-

moi; car j'ai péché contre toL )) SapI'ice ne répondit pas. Le

bienheureux Nicéphore, se relevant, courut par une autre

rue pour Ie retroUVel' encore avant qu'i[ sortit de la ville
;

il

se jeta de nouveau au-devant de lui, et lui dit: (( Ie te conjure,

martyr du Christ, fais-moi grâce et pardonne-moi l'offense

que je t'ai faite par faiblesse humaine, Voilà que tu vas rece-

yoir Ia couronne des mains du Seignem' que tu n'as pas youlu

renier, et dont tu as confesst> Ie nom en présence de nombreux

témoins, )) l\Iais Saprice, Ie creur aveuglé par la haine, ne

pardonna point et refusa de répondre,en sorte que les bour-

reaux eux-mêmes disaient à Nicéphore : (( Insensé que tu es,

nous n'avonsjamais vu ton pareil : daBs un instant on va Iui

trancheI' la tête, et tu lui demandes gl'âce ! )) Le bienheureux

Nicéphore leur répondait; (( Vous ne savez pas ce que je
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demande au confesseul' du Christ; Dieu Ie sait. )) Et it suivit

jusqu'au lieu où Saprice devait être exécuté , et Jà il lui (lit

encore: c II est écrit : Demandez, et on vous donnera ; cher-

chez, et '"ous tl'Ouverez; fl'appez, et i1 \OUS sera ouvel'Ì. J

Iais ces paroles touchante" d'un ami, Ie cruel ne les enten-

dait pas; la prière \De pouvait fléchil' sa rlureté ; il fermaÍt

l'oreille, comme Ie serpent à la fois a\'eugle et SOUI'd, qui

n'entend pas la voix de l'enchallteur.

.Mais la parole du Seigneur ne saurait tromper; if a dit :

. Si \'ous ne pardonnez pas à \"os ennemis, on ne yous par-

donnera pas; 1> c'est pourquoi, quand il eut vu que rien ne

pouvait fléchir Saprice, et que celui-ri n'a\"ait pour son pro-

chain ni misél'icorde ni compassion, mais une implacable

haine. il Ie priva tlu secours de sa grâce.. ou plutôt ce fut

Saprice qui s'en rendit lui-mpme indigne . à cause de sa

haine in\'étérée, de son implacable ressentiment contI.e un

ancien ami. contre un frère, Les bourreauxdirent à Saprice :

(( lets.toi àgenoux,afin qu'on te coupe la tête, - Pourquoi'l))

demallda Saprice. Les bourl'eaux répondil'ent : u. Parce que
tu n'as pas voulu sacdfier, et que tu as méprisé Ie décret des

empereurs pour un homme qu'on appelle Christ. )) Aces

mots, Ie malheureux
Sapl'ice,

cria aux bourreaux : (( N'e me

fl'appez pas, ie fais ce qu'ordonnent les empereurs, et je sacri-

fie aux dieux. J Ainsi I'avait aveuglé la haine, ainsi elle IqJ

avait enlevé la grâce de Dieu. Dans les tourments les plus

affl'eux, il n'avait pas renié Ie Seigneur Jésus-Christ. et voilà

qu'à la fin de sa vie, sur Ie point de recevoir Ie prix et la

courol1ne de gloire, il renie et devient apostat.

Le bienheureux Nicéphore, qui l'avait entendu. se mit aus-

sitôt à Ie prier avec instance : (( Frère, ne Pl'che pas, je t'en

conjure; ne renie pas Ie Seigneur Jésus-Christ. Crains par-

dessus tout d'apostasier ,
et de perdre une couronne que tu

as achetée par tant de tourments. )) I\Iais Saprice ne l'écouta

pas, et il s'obstina à courir à l'abîme de l'éternelle mort, sa-

crifiant un poids immense de gloire à un moment de vie,
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qu'un COUp d'épée allait trancher
;
tant Ie malheureux était

aveuglé par la haine. Car il n'avait pas voulu écouter la voix

de Notre-Seigneur, qui nous crie danS! son Évangile : << Si

vous apportez votre don à l'autel, et que là vous YOUS rap-

peliez que votre frère a quelque chose contre YOUS , laissez

votre présent deyant I'autel , et allez d'abord vous récon-

cilier avec votre fl'ère; après quoi vous J'eviendrez offrir

votre don. J Et dans une autre circonstance, que Pierre) Ie

prince des apôtres, lui avait fait ceUe question: (( Si mOil

frère m'aoffensé, combien de fois dois-je lui pardonner? ept
fois >> Ie Seigneur lui répondit : (de ne te dis pas sept fois

seulement, mais soixante-dix fois sept fois. J Et lui, Ie misé-

rabIe, n'a pas voulu même une seule fois pardonner à son

frère, quoique celui-ci lui demandât pardon avec les plus

grandes instances. Le Seigneur a ordonné de pal'donueI'à tous

et du fond du cæur, même de laisser au pied de l'autelle pré-

sent qu'on allait otfrir å Dieu, pour courir se réconcilier; et Iui

n'a même pas donné du bout des lèvl'es une pal'ole depardon
à un ami qui se repentait ;

il ne lui a point accordé la grâce

qu'imploraient des prièI-es ardentes ; mais il a fel'mé devant

un frère les entrailles de la pitié. C'est pourquoi les portesdu

royaume des cieux se sont fel'mées de\'ant lui, Ie secoursde

I'Esprit de Dieu fa abandonné, et il a perdu la glorieuse

couronne du martyre. Ainsi donc, frères bien-aimés, met-

tons-nous en garde contre ceUe puissancö diabolique qu'on

appelle la haine; pardonnons à tout Ie monde toute espèce

d'injures, afin que nous méritions de recevoir à nutre tour Ie

pardon du Seigneur Jésus-Christ, selon la parole qu'il nous a

lui-même donnée : << Pardonnez-nous nos offenses; >> car il

est fidèle dans ses promesses.

Le bienheureux Nicévhore.J voyallt que l'apostasie de

Saprice était consommée , dit aux bourreaux : << l\Ioi, je suis

chrétiell, et je crois au nom du Seigneur Jésus-Christ que
cet homme vient de renier. Frappez-moi done. >> Les bour-

reaux n' osèl'ent lefl'apper sans un ol'dre du proconsul. Tous
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cependant s'étonnaient de Ie yoir se livreI' aiusi de lui-même

à la mort; car il I'épétait à haut(> '"oix : c: Ie suis chrétien,

et je ne sacrifie point à YO!; rlieux. t Un des bourreaux

COUl'ut au proconsul et lui rlit : << Saprice a promis de sacri-

fieI' aux dieux ; mais il yen a un autre qui ,'eut mourir pour

celui qu'on appelle Ie Christ; il crie: (I Ie suis chrétien; je

c ne sacrifie point à vos dieux et n'obéis point au ordres de

<< YOS empereurs. 1)

Le proconsul, ayant entendu ce rapport, rendit aussitôt

contre Nicéphore cette sentence: << Si cet homme ne sacrifie

point aux dieux immortels, selon les ordres de nosempereurs,

qu'il meure par Ie g1ai,"e, >>En conséquence, ilss'empartarent

du bienheureux Nicéphore et lui trauchèrentla tête, comme Ie

proconsul ra\"ait ordonné. Ainsi fut consomméle martyre de

icéphore. Le front ceint d'une glorieuse couronne, il s'éleva

dans les cieux sur les ailf's de la foi, de Ia charité et de l'hu-

milité. Sa tendl'esse fratrl'nelle surtout lui mérita Ie martyre,

et i1 em Ie bonheur d'être rompté dam les rangs des saints,

pour célébrer a\"Pc eux la gloire, la grandeur et Ia bonté du

Dieu notre :Maître et notre Sau\"eur, de Ipsus-Christ, à qui

appal,tient, comme au Pèl'e, I'honneur, la puissance et la

gloire, main tenant et toujours, dans les siècles des siècles.

Amen.

XLVI

LE }IARTYRE DU SAINT ENFANT CYRILLE.

(L'an de Jésus-Christ 260.)

Ce récit appartient à la collection de Dom Ruinart,

Frères bien-aimés, il n'est pas juste que je vous Iaisse

ignorer Ie marlyre du saint enfant CyrilIe, et c'est un devoir

pour moi dp, you':) Ie raconter. Car l'esprit de Dieu l'a assisté
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dans son sacrifice, ou plutÔt, pour exprimer ici la vérité tout

entière, Ie Seigneur lui-même a combattu avec lui
;
avec lui,

Ie revêtant des armes de la foi, Ie Seigneur a vaincu lesjuges

impies de Césarée. Le bienheureux CyriJIe, dans un âge

encore tendre, excitait l'étonnementde ceux qui)e yoyaient;

et sa constance dans la foi inspÏI'ait à tous les cæurs capables

d'un noble sentiment. les louanges les plus glorieuses en

l'honneur du Christ; c'est que Ie nom du Christ était sans

cesse surses lèvres,et il publiaithautement quec'étaiten lui

seu1 qu'il trouvait sa force et sa vie. Accablé de coups, chargé

d'injures, il comptait pour rien les menaces et la douleur,

supportait tout avec joie et appelait de tous ses clésirs des

maux plus grands encore. Son zèle dans la foi, grandissallt

chaque jour, lui avait fait de nombreux ennemis parmi les

enfants de son âge, Son père lui-même Ie renia pour son fils,

Ie chassa de la maison paternelle el lui retI'ancha sa part

d'héritage, Quelques-uns louaient et admiraient la {;onduite

de cepère, Quant à Cyrille, il considérait comme peu de chose

j'en être abandonné. Pour ces biens viIs et périssab[es,

disait-il, sa foi dans Ie Seigneur lui assurait des trésors d'un

prix infini et d'une durée éternelle.

Ces paroles de l'enfant excitèrent la colère du juge; il se Ie

fit amener par ses soldats, etchercha à l'eflrayer par l'appareil

de la ju
tice. .l\lais il reconnut tout d'abord qu'il ne réussirait

pas; que Cyrille étaitau-dessus de la crainle, et qu'j] mépri-

sait toutes choses comme un néallt auprès de sa foi. (( Enfant,

lui dit Ie juge, jete pardonne ta faute, ton père lui-méme veut

bien oublier l'offense que tu lui as faite
;
il t'ouvrira de nou-

veau la maison paterneHe et te rendra ta part à SOIl héritage,

si tu consens à être sage et à penser un peu à toi-même, >>Le

bienheureux CydHe répondit : (( Je me réjouis des traite-

ments que ma conduite attire surmoi; earDieu dans sa bonté

m'ouvrira sa gloire pour asHe. C'est done un bonheur pour

moi d'être ehassé de la maison paternelle ; fen habiterai une

autre et plus grande et meilleure. J'aceepte volontiers d'être



HE S. CYRlLLE. ll

paun-e, pOUI. jouir des l'ichesses éterneHqa;, et ,je n'ai pas

peur d'une mort qui m'assure une vie d'ineffables délices. J)

Ulle Vel'tu divine animait ces paroles de l"enfant; Ie juge

il'l'ité donna avec un gTanrl appareil l'onlre de l'enchaÎner.

comme pour Ie conduire à Ia mort. II voulait ainsi J par Ia so-

lennité d'une sentence et par Ie Homure de ses officiocs, jeter

]a tenem' dan:; Ie cæur de l'enfant.

Iais lorsqu'on vint l'avertir que l'enfant ne pleurait pas;

([ue Ies flammes dans lesquelles on menaçait de Ie précipiter

ue Iui inspiraient aucune fl.ayeUl'; qu'au contrail'e il allait

a\"ecjoieau-de\"allt dela mOl.t, Ie juge Ie tit rappelel') voulant

ellcore essayer, comme aupara\"allt, de Ie gagner par les con-

seils et 1a persuasion. << Enfant, lui dit,il, tu as vu les t1am-

llles du bùcher, tll as yu Ie glaive. Reviens à Ia raison, et tu

vas rentrel' dans Ia demeure de ton père, et recevoil' ta part

de SOli hél'itage.
-

Tyran, répondit Ie jeune martyr, tu me

fais cl.uellement soutfl'ir en me rappelant; tu m'as privé de

mes \Tais biens, et je ne pouvais redouter un upplice plus

atfreux. Est-ce donc en vain que tu as allumé ces feux, que

tu asaiguisé contre moi Ie glaive'? Encore nne foi5, Ie palais

où fai hàte d'arri\"er est plus grand que Ia maison de mon

père, et les richesses que je sacl'ifie ne sont rien auprès des

tl'ésors qui m'attendent. C'est de la main de Dieu que je dois

les recevoir; ne tarde donc pas davalltage à frapper ta vic-

time, atm que mes désirs soient promptement comblés.>>

.En entcndant ces paroles, tous les assistants fondaient en

larlIles; mais l'enfant leur rcprochait ces pleur:; comme une

faiblesse. (( C'est Ia joie.leur dis
it-il, qu'il fallait plutôt fail'e

éclater; pal'tagez mon bonhem', et que \'os cæurs tressaiIlellt

d'allégres
e en Ill'accompagnant au lieu du supplice. Vous

ignorez queUe est Ia cité qui va me recevoir, et vous ne

comprenez pas 1a confiance dont je suis rempli. Laissez-moi

donc acheter Ia vie YP1.itable à ce prix.)) Ainsi parlait Ie

jeune martyr) en allant à la mort; un éc1at divin l'environ-

nait pal' a\'ance ;
i1 était l'admiratioll Iloll-seú1ement du ciel
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flui allait recevoir son âme, mais encore de lous les habitants

lie Césarée. Ainsi voulait honoJ'el' son serviteul' celui qui

règne dans les siècles des sièeles. Amen.

XLYIl

LES ACTES DE SAINT IIARlN, SOLDAT.

(Van de Jésus-Christ 262.)

Ces Actes, comme les précédents, ont été publiés par Dom Ruinart.

Quoique la paix eût été rendue à toutes les Églises, un sol-

rlat nommé ::\Iarin, hauL placé dans les honneurs de l'aJ'm{e,

et distingué par sa naissance et par ses l'iclwsses, eut néan-

moins la tête tranchée, à Césarée de Palestine, pour avoir

confessé sa foi au Christ. Voici à queUe occasion. La bl'anche

de vigne chez les Romains e
t un insigne d'honneur
, qui

expl'ime dans ceux qui 1'0nt obtenue Ie grade de centurion.

Or, un de ces grades éLait vacant, et Marin, par Ie rang- qu'il

occupait dans Ia hiérarchie militail.e, devait y être promu.
f)lais, comme il était sur Ie poilltde l'obtenir, un autre se pré-

senta au tribunal et se mit à accuser Marin, disant qu'il était

chrétien, qu'il refusait de sacrifier aux empereurs, et qu'en

conséquence il ne pouvait êtl'e admis à cel honneur ; il con-

duait que lui-même, :iU contraire. y avait des droits légi-

times. Étonné de cette dénonciation, Ie juge, qui se nommait

Achéus. interrogea d'al>ord :\Iarin et lui demanda queUe était

sa foi. Puis, Ie voyant confesser hautement et sans fléchir

qu'il était chl'étien, illui donna twis heures pour dél ibérer.

Marin, à peine sorti du prétoire, rencontra Théoteclle,

l'évê1ue de Ia cité, qui l'aborda, s'entretint longuement avec

lui, et, Ie prenallt par la main, Ie conduisit à l'église. II Ie

fit entreI' jusque dans l'intérieur du sanctuail'e, au pied de
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I'autel ;
alors entr'ou\'rant un peu 1a chlamyi1e du soldat, il

Jui montra l'épée qu'il portait au ctlté, et en mt-Illp temps lui

présellta Ie line des saints Ë\'&ngiles, lui disant de choisir.

l\Iarin, sans hésitcr, étcndit la main droite et prit Ie livre

sacré. << Attache-toi donc, lui dit Théotecne, attache-toi à

Dieu. Fort de sa puissance, tu obtiendras ce que tu as choisi.

Ya en paix. >> Comme il sortait de J'église, Ie cri('ur public,

de'"ant Ie:; portes du prétoire, l'appelait à comparaître ; car

Ie délai venail d'expirer. II se présenta donc devant Ie tribu-

nal et renouvela 1a profession de sa foi avec un empresspment

encorc plus généreux qu'il ne l'avai! fait d'abord. C'est {Jour-

quoi, sans autre préparation, il fut aussitôt elllmené au lieu

du supplice, ct reçut la COUl'Qnne du martYI'e.

Ce fut pour Asturius l'occasion de témoigller la religieuse

ind{.pendance de sa foi, parlafluelle il s'est acquis un nom très-

céll
bre. Asturius était un sénatcur (Jp Rome, favori rIps empe-

reurs et très-connu de tous par sa nobles
e et son opulence,

II avait assi,t au supplicedu martyr. Quand tout fut terminé,

malgré !a richesse et l'éclat de la robe blanche dont il était

re\'êtu, il prit Ie corps SUI' ses épaule" et remporta. Puis,

I'ayant ense\'eli avec magnificence, ille déposa dans un tom-

heau òigne de sa fortune et de sa foi. Les familiers de cet

homme, qui lui ont survécu jusqu'à nos jours, racontent de

lui mille autres exemples de vertu,
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XLYIIl

LES ACTES DE SAI
T JUSTIN, rnÊTßE DE ROi\IE.

(L'an de Jésus-Christ 268.)

La Collection des Bollandistes nous a fourni ces Actel5.

Après ]a mort des césars Décius et Valérien, ]es saints

hommes de Dieu commencèreut à jouir d'une gl'ande paix :

ce qui fut cause qu'un grand Hombre de païens vinrent les

trouver et reçurent If' bapt.ême au nom de Ia sainte !rinité.

l\lais bientõt ]e césar Claude II voulant, lui aussi, donneI'

du lustre à son empire, et persévérant dans la dureté de son

cæur, résolut de faire sentiI' son autorité aux chrétiens. n

envoya donc des soldats pour rechercheI' cUl'ieusement et

diligemment où se tenaient les chrétiens. Les soldats se mi.

rent à la poursuite des fidèles du Christ, et tous ceux qu'ils

pouvaient découvrir, s'ils refusaient d'offril' des libations aux

dieu
, iis les mettaient à mort. Le prêtre Justin enlevait en-

suite secrètement leurs corps, et les ensevelissait en versant

des larmes.

Claude apprenant que Ie bieuheureux Justin prenaitsoin de

la sépulture des saints, et que, de plus, if s'etforçait de ralfer-

mil' les cOllfesseurs, et les exhol'tait à ne point craindre les sn p-

plices ùes tYl'ans, il en fut outré de colère, et rendit un d(
cret

d'après ]equel quiconque pourrait Ie llécouvrÏl', devait l'al'l'ê-

tel' et l'amener en sa présence. Ce décret étant venu à la con-

naissance du prêtl'e Justin. l'annonce de Ia persécution des

impies lui fit concevoir de la crainte pom' les tirlèles du

Christ qui étaient cachés avec lui. Comme il était leur gar-

dien et chal'gé ùe leur instruction, il appl'éhendait, s'il

venait à leur manqueI' par Ie mal'tyre, que les nomLl'eux
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tidèles qui jusqu'alors ,'ivaient avec lui dans une profonde

retraite" effl'ayés de son sort, n'ahamlonnasseut la ,'oie du

saIut, et, ce qui aurait été encore plus déplorable. que, con-

traiuts par les bourreaux, ils ne brÚlassent de l'encens à des

images faites de main d'homme.

Le bienheureux Justin, ayant alOl's assemh1é la mu1tiluùe

des chrétiens, tenant ses maills étendues sur eux tous, et

levant les yeux au ciel, pria avec larmesJ et dit : (( Sei-

gneur, Dieu tout-puissant, roi du cicl et de la terre, vous dont

la puissance nourrit les anges et les hommes, regardez votre

Église : douuez-1ui 1a force, accordez-Iui Ie courage, la grâce

et la constance; éloignez-en la crainte, chassez la mollesse,

écartez la pusillanimité, enlevez l'inconstance. _\ffermissez

dans votre amoUl' ces tidèles qui sont à vous, consolidez-Ies

dans votre ùilectioll, liez-Ies dans la fidélité à votre foi, rendez

fermes leur cæur et. leur esprit, de peur que Ie diable notl'e

adversaire, cel CJmemi si rusé qui, comme un lion rugissant,

cherrhe quelqu'un à dévOl'er, ne viellne à les renverser ct à les

faire dévier du sentier de la Vél'ité. Donnez-Ieur Ie secours de

votre grâce, accordez-Ieur d'échapPel' à la mort, ann qu'ils

vous aiment de tout leur cæur, etque ce qu'ils demanrlent avec

sagesse, ils puissent l'obtenir, par Notr'e-Seigneur Jésus-Christ

\'otre Fils, qui avec vous vit et règne dans tOllS les sièc1es des

siècles,)) Tous ayant l'épondu (( Amen}), a,'ec des larmes et des

soupirs, une voix du ciel se fit entendre au bienheureux JU:5-

tin et lui dit : (( Sois constant, Justin, avec ]e peuplc dcs

fidèles
;
]a courollne est prête pour toi et puur ces ti<IHes : car

de grands combats vous sout réservés. )) _\ cette voix, les

martyrs ppouvantés se jetèrent par terre, et ils y restaient

comme morts
,
à cause d'une \'ivc lumihe qui accompagnait

la \'oix céleste, Le bienheureux Justin, voyant que It Seigneur

avait exaucé la prière qu'illui avait adl'essée pour lui et pour
les saints, profita de cette visite céleste pour les consoler avec

bonté, les exhorter, les animer et les affermir
; car Ie Sei-

gneur avait daigné les visiter et leur donneI' l'espoir qu'ils
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souffl'iraient Ie martyre avec patience pour la g
oirede son

royaume, et pour la vie éternelle qu'il a promise à ceux qui
raiment.

Les soldats se saisirent donc de quelques personnes qu'ils

rencontrèrent sur ]a yoie Sa]aria, et qui venaient de chez ]es

chl'étiens, et i]s ]es amenèrent à Claude, qui leur dit : (( l\lisé-

rabIes, pourquoi n'adorez-vous pas les dieux immortels, les

libérateurs de J'univers et les conservateur,i ile ]a républi-

que 'j >> lIs répondirent et dirent d'un même sen timent: (( Pour

nous, nous adorons Ie Seigneur Jésus-Christ notre sauveur

qui est au ciel, qui a fait Ie ciel et la terre, la mer, et tout ce

qu'i]s contiennent. Nous ]e ]ouons, nous Ie prions, ]ui qui

peut nous arracher de tes mains et nous donneI' la vie éter-

nelle. Quant aux simu]acres fahriqués de main d'homme,

jamai nous ne leur relldrons hommage ; car nous ne devons

pas offrir de l'encens à d
sstatues d'hommes morts, qui ne

sont capab]es ni de nous délivrer, ni de se délivrer eux-mêmes

de ]a mort étprnelle. )) L'empereur Claude, ]esentendant ainsi

parler, ordonnade ]esbattreavecdes ve
>gesplombées. Comme
on les frappait Jongtemps, ilo;; cl'Íaient tous, comme d'une

même bouche, et disaient : (( ou:; vousrendons grâce
, Sei-

gneur Jésus-Christ, de ce qne nous avons Ie bonheur d'en-

trer dans votre royaume, et de parvenir à ]a gloire de votre

vision. )) Et en parlant ainsi, ils rendirent à Dieu leur esprit.

Le prêtre Justin vint, la nuit, accompagné d'autres chré-

tiens, enleva leurs corps et ]es ensevelit avec attendrissement

et tristesse. Les so]dats., les ayant découverts, se saisirent du

bienheureux Justin seut ,
ceux qui l'accompagnaient s'étant

enfuis, et ils l'amenèrent enchaîné devant Claude. L'empe-
reur donna rordre aussitôt de disposer son tribunal dans son

pa]ais et de lui présenter Justii1 chargé de chaînes. lJ l'in-

terrogea ensuite de ceUe sorte: (( Tu es donc ce Justin sacri-

lége, qui ne veut ni adorer les dieux, ni gardeI' les ordon-

nances des princes 'j )) Le bienheureux Justin lui dit : (( Je ne

suis point sacri]ége; mais je suis serviteur de mon Seigneur
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Jésus-Christ, que tu ne crains point, misérable, de blasphé-

mer t .. Claude irrité donna 1'0rJre de lui frappeI' la bouche

avec des pierres. Pendant qu'on Ie frappait , Justin rendait

gl':lces à Dieu. Au même moment les chaines qu'il avail au

cou et aux mains tombèrent d'elles-mêmes à ses pieds. Claude

j'eutreprit de nouveau, et lui dit :(( Insensé! poul'quoi veux-tu

péril' par' diver's gelll'es de tourmellts? Je veux bien t'en pré-

venir. Sacr'ifie plutôt allX dieux immortels. >> Le prêtre Justin

répondit : << Iisérable, tu voudrais me contraindre à m'hu-

milier devant des idoles faites de main d'homme Tu de-

vrais bien plutôt, toi-même, t'humilier devant Ie Christ créa-

teur de toutes choses
,
et non pas devallt de vaines idoles de

fabrication humaine. (ais sache que toi et tes diem... , que tu

adores si mal à propos, vous périrez parei1lement. >> Claude

donna l'ordre de Ie hisser sur Ie chevalet. Comme ses nerfs

étaient violemment distend us, il relldait gl'åces à Dieu. L'em-

pereur Claude lui tit ensuite appliquer des lame brûlantes

aux côtés, qu'on déchirait ensuit'3 avec des instruments à

plusieurs poiutes. Après ce supplice, Claude tit détacher du

chevalet Ie bienheureux Justin
,
et Ie donna en garJe à un

offieier du tribunal.

Quarante JOUl's après, Claude., assis sur son tribunal, donna

l'ordre de lui amener Ie bienheureu Justin. Lorsqu'il fut

en sa pré
ence, il1ui dit: (( C'est done ainsi que tu t'es

rendu illsellsé, Justin Ie sacr'ilége? Tu crois donc que nous

ignorons les impiétés que, depuis bien longtelllps, tu com-

mets avec des profanes tes pareils? J.'\'as.tu pas osé, par une

témérité d
testable
, agir contr'e, les dieux et contre les ordon-

nances des invinciLles empereurs Çar on raconte que tu as

enseveli ce sacrilége Laurent; tu as été surpris à enlever fur-

ti\ement Romain, ce soldat si décr'ié
,
et on dit partout que

tu retenais avec toi dans des lieux secrets un trts-grand nom-

bre des adeptes de cette maudite secte chrétienne. RappeIle-

toi aussi que tu as été livré entre nos mains pour ton refus

d'honorer les dieux. Malheureux ,je pensais que tu rcviendrais
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en ton bon sens, et que, en homme sage, tu aviserais à tes

propres intérêts. C'est pour cela que je te parlais d'un ton

doux et affable, et que j'abaissais devant toi, qui es comme

rien, la majesté et la puissance de notre auguste empire.

l\lais tu te confies dans rart magique, tu n'honores pas les

dieux, et tu ne gardes, pas les ordonnances des princes ! ))

Le bienheureux .J ustin répondit : << Ie IJ'ai point peur de tes

tourments ;
au coutraire. je les désire; mais je redo ute les

tourments éternels, que tu dois subir tùi-même avec ton père

Ie diable. )) AIOl's Claude, transporté de colère, ordonna de Ie

fustiger longtemps avec les scorpions. Durant ce long et cruel

supplice, Ie bieuheureux .Justin, d'un ,'isage joyeux, ren-

dait grâces à Dieu, di
ant : << Gloire à vous, Seigneur .Jésus-

CIll'ist, car vous êtes Ie Dieu de tous les Hres. )) Claude dit

ensuite au prêtre J usti n : << l\Ialheureux, considère ton âge,

et songe à ne pas périr. J Le bienheureux Justin répondit :

<< J'aime mieux mourir pur, que vivre souillé. )) L'empereur

Claude dit alors :<< Frappez-Ie avec des bâtons noueux, )) l\lais

Ie martyr He tenait compte des tourments.

Claude dit encore au bienheureux Justin: << Sacrifie aux

dieux immortels. )) Lebienheureux Justin répondit: (( Je me

suis offert en sacrifice au Dieu et Seigneur Jésus-Christ ; car

Ie sacrifice agréable à Dieu est une âme qui supporte la tribu-

lation. )) L'empereur, outré de dépit, donna l'ordrede Ie dé-

pouil1er en sa présence et de Ie flageller longtemps, tandis

qu'un héraut crierait : << Ne blasphème pas les dieux, )) Le

bienheureux Justin dit: II Je rends grâres à mon Seigneur

Jésus-Christ de ce qu'il & daigné me compter au nombre de

ses serviteurs, Uais toi, misérable, tu es tourmenté par ta

rage et par ta fureur.)) Alors Claude, l'empli de l'elwie du

diable, ordonna de Ie serreI' fortement avec ùes cordes, et

d'apporter un lit de fer; puis il dit au bienheureux Justin :

(( Renonce à ta folie, malheureux, et adore les dieux que

nous adorons nous-mêmes : si tu ne Ie fais, tu vas être rôti

sur ce lit embrasé. )) Le bienheureux Justin répondit: (( J'ai
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toujours souhaité ceUe sorie de festin
;
car ceo;; tourments

qui durent si peu me conduiront à la gloire; mais à toi

il te préparent une mort éternelle. )) Claude lui dit : << .Ie

\'ois en toi les effets de I'art magique. Je sais parfaitement

que tu te joues des tourments; cependant tu ne me feras pas

extravagucI'. J Claude dit ensuite à :,es satellites: << Étendcz-

Ie sur Ie gril, et avec les scorpions frappez-Ie durement.

Justin, étant donc couché sur ce lit embrasé, souriait
, et

rendant grâces, il disait : << Béni êtes-yous, ô Phe de otre-

Seigneur Jésus-Christ , qui a\'ez fait miséricOl'de à moi volre

serviteur qui ne la méritais pas J T. Les bourreaux, armés de

fourches de fel', remuaiel}t avec violence Ie martyr étendu

sur Ie lit de feu, tellement qu'ils en tombaient de fatigue.

"ais Ie bienheureux martyr du Chl'ist, d'Ull visage gai,

disait à Claude: << Apprends, misérable
, apprends combien

gt'aude est la miséricorde de mOil Seigneur Jésus-Christ:

car les tourmellts que tu mÏnfliges présentement me pro-

curent du rafmÎchissement; mais ils te préparent à toi un

supplice éternel. )) Tous ceux qui étaient pré
ents s'{.ton-

naient de la constance du saint martyr. Claude entin ordonna

de lui faire subi.' la sentence capitale. On Ie leva donc de

de
sus Ie lit de fer, et là
, sous les yeux de l'empereur , il fut

décapité.

Les clll'étiens vinrent pendant la nuit, enlevèl'ent avec

Jarmes son corps \'énérable , puis ils célébrèl'ent un jeûne et

les veilles de la nuit, et ils Ie déposl'rent dans une crypte, au

champ de Yéranus . la "eille des nones d'août. C'est en ce

lieu que sa prière est puissante jusqu'à ce jour, pour la

louange et la gloire de Notre-Seigneur .Iésus-Christ, à qui

appartient I'honneur et la souveraineté dans les siècles de<.;

siècles. Amen.
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XLIX

LES ACTES DES MARTYRS D'Of'TlE.

(L'an de Jésus-Christ 268,)

Ces Actes ont été donnés avec un grand soin par De 1\'Iagistris dans Ie

savant ouvrage qu'il a intituIé : .Acta mart!/r'ml" ad O
tia T!/beriua.

Sous Ie règne de I'impie Claude, Ulpius Romulus étant

vicaire de l'empire, une gl'ande persécution s'éle\'a contre les

chrétiens. n y avait aIm's un pl'éfet maÎtl'e des offices,

nOlOmé Censurinus
qui pratiquait en secret la Ioi clll'étienne

et "ivait dans la crainte de Dieu. Attaché par sa charge à

la persohne de l'empereur qu'il ne quittait pas, toutes les

fois qu'il voyait des chrétiens traînés à la mürt ou conduits

en prison, il savait, sans éclat fortifier leur courage, distri-

huait, autant qu'il Ie pouvait, des vivres aux prisonuiers , et

même r
mpIaç'ait les diacres dans Ie ministèl'e de la parole

aupl'ès des catéchumènes. Le césar Claude l'apprit et en fut

irrité. Ii ordonna qu'on anêtât Censul'inus et se Ie fìt ame-

nero L'empereur, en Ie voyant, lui dit : c: N'es-tu plus cel

homme, Ie Hdèle adorateur des dieux, et qui toujours as pu-

blié ma gloire et ma puissance ? Notre clémence n'a jamais

rejelé aucun de ceux qui l'ont sea'vie, et ç'a été toujours pour

leur bien que j'ai dirigé les affaires de l'empil'e, )) Censurinus

répondit : << Pour moi. je dois rendl'e témoignage à Jësus-

Christ, mon maître, et proclamer qu'il est Ie seul Dieu véri-

table. A près avoir été crucifié et enseveli , il est ressu:scité Ie

troisième jour, à la vue de ceux-Ià mêmes qui l'avaient atta-

ché à la croix, Après sa ré:suI'rection, il s'est montré à ses bien-

heureux apôtl'es, et sous leurs yeux, iJ estremonté aux cieux.

C'est presque de 110S .lours qu'il a daigné accomplir ces mys-

tèt'es, en descendant du sein de son Père dans Ie sein d'une
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vi
rge ; sOn amour pour les hommes I'a attiré sur la terre,

ans que pour cela il ait abandonné Ie ciel. J) Irrité de celte

réponse, Claude dit : . Tn as perdu ]'esprit, C.
nsurinus. J) Et

al1
sitût il oI'donna, pour l'éloigner de ses compagnons d'ar-

me
, rlu'on leconduisîtÜ Ostie, et qu'on l'y tint eufermé dans

la prison, Ostie u'est éloignée de Home que d'ell\'il'Onquinze

milles. Là, dans la pri:;on et dans les fers, Censurinus chan-

tait les louanges de Dieu, sans relâche, ni Ie jour ni la nuit.

Dans la 'Ilême contrée, non loin de la "ille d'Ostie, vivait

une viel'ge rrune puiss::mte famiIJe sénatoriale et unie aux

empereurs par les liens du sang. Elle se nommait Cbrysa.

Après avoir soulrert de nombreuses persécutions et subi

plusieurs sentences pOUl' la foi, eUe ,-ivait dans ses terres,

au milieu d'une nombreuse réunion d'hommes pieux et de

vierges saintes. Instruite de Ia prison de Censurinus, CIll'ysa

venait chaque jour apportel' au bienheureux martyr des mets

qu'elle lui avaitpl'éparésde sesmains; eUe!avait seschaînes

t:t lui baigllait les yeux et Ie visage. Or, eUe avait chez elle

un saint prêlre nommé )lax.ime et Ie diacre Archélaüs, qui
tou les jours otrraient à Dieu Ie sacritìce , au milieu des

cantiques et des louanges. Ce prêtre avait Ie don de fail'e de

granùs miracles au nom de Kotre-Seigneur Jésus-Christ. LD

JOUl' il entra dans la prison du bienheureux ,Censurinus; aus-

sitõt les chaînes tombèrent des pieds et des mains du martyr.

A cette vue, l saint prêtre lui adl'essant la parole ainsi qu'à

es gardiens, leur dit à tous : a Frères, renoncez aux démons
et à des plaisirs qui passent; apprenez à connaître Jésus-

Christ, notre Seigneur, qui était avant les siècles et qui un

jour viendra juger et les vivants et les morts, et Ie monde

tout en tier parle feu. Car notre siècJe s'écoule rapide-

ment, et Ie ciel et la terre n'auront qu'un temps; mais

l\'oh'e-Seigneur Jésus-Christ demeure et il demeurera tou-

JOUl'S Ie même. >> Les gardes répondirent au bienheureux

prêtre Maxime : c Que devons-nous faire pour Celui que tu

nous annonces Tes discours et les miracles que tu fais en son
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nom nous ont appris à Ie connaîLre; car c'pst sa puissanceet

tes prières qui ont vl'isé les chaines du prisonnier. )) Le bien-

heul'eux prêtre Maxime reprit : (( Recevez tous Ie bapWme
et c,'oyez au Chr'ist, Ie Fils de Dieu ; abandonnez vos yaines

idoIes el faites ppuitence ; car VOLIS aHZ blasphémé son nom

que vous ne coullaissiez pas, et '.Ous avrz persècuté les

saints. . A 1m's, tous les gardes ensemble, Fé!ix, l\laxime,

Tanrinus, Herculien, Numérius, Storacinus, Ménas, Com-

mode Hermès, Maul', Eusèbe, Rusticus, l\Ionacrius, Âman-

dinus, Olympius, Cyprius e1 Théodore Ie tribun, se jetèl'ent

aux pieds du bienheul'eux }Jl'êlre Maxime, Ie conjurant de

vouloil' bien leur donnel' Ie saint baptême. Celui-ci les y pré-

para aussitõt suivaut les rites accoutumés , puis la vierge

Chrysa leur donna des vêtements pour la cérémonie, et pré-

para Ie repas des néophytes. Après quoi, Maxime les baptisa

au nom duPèrp" et du Fiis, et du Saint-Esprit. Ces nouveaux

chrétiens, éclairés par la lumière divine, rendirentgrâces au

Dieu tout-puissant. Quand la nuit fut venue, Ie bienheureux

é\"êque Cyriaque versa sur eux Ie baume du Chl'ist, en les

mal'quant du signe du salut. Ii prononça SUI' eux les paroles

du mystère, et imprima sur leur front Ie caraclère sacré.

Cependant, il y avait Jà un ou \Tier dont Ie fils venait de

mourir. Au moment où les saints Cy,'jaque et :Maxime pas-

saient avec la bienheureuseCtJl'ysa et tous Jesautres généreux
solrlats du Christ, cel homme pteurait la mort de son ms. Le

prêlre Maxime I'ayant enlendu, lui dit: Q' Crois en Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ, et confesse son nom devant nous tous; à

cetle condition tu vivI'as, et ton tils te sera rendu.)) L'ouvrier

lui répondit en pleu1'8tlt: << Comment croirai-je en lui ? j'ai

blasphémé son nom depuis Illes premières années jusqu'au-

jourd'hui. )) Le prêtre Maxime lui dit : (( Fais pénitellce des

péchés que tu as commis; car notre Dieu est Ie Dieu des péni-

tents; it ne nous punit point selon la mesure de n05 péchés;
mais it nous traiteselon la grandeur de sa miséricorde. J L'ou-

vrier reprit : Cl Baptisez-moi done en son nom; je veux t-tre
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du nombl'e de ses fidèles. Ð AIm's il fut baptisé au nom de la

sainte Trinité. ·

A peine ut-il été fait chrétien et marqué du caractère <Iu

Christ, que tout aussitôt, dans les transports d'une ainte

allégresse, il conduisit l\laxime auprès tIu corps de son Iils.

En Ie \'oyant, Ie bienheureux )Iaxime versa des larmes et

dit : u Seigneur ,Jésus-Christ, qui ayez daigné Pl'endre la

forme d'un esclave, pour nous déli\'l'el' de la servitude du

démon, jelez un regard sur les reunes de vos mains, afin

q u'elles vousconnaissentcomme leur créateur et leur maitre. J)

Le bienheureux évêque C)Tiaque ajouta : << Seigneur, nous

fléchissolls les genoux en invoquant volre nom. J) Et ils

prièrent ainsi longtemps. Entìn Ie bienheureux Cyriaque

l'eprit : I SeigneUl' Jésus-Christ, qui dans votre miséricorde

intìnie a\'ez voulu être crucifié pour Ie salut des hommes, et

qui avez réveillé Lazare du sommeil de la mort et rendu à la

vie Ie fils unique de la veu \'e, daignez manifester aujourd'hui

les meI'\'eilles de votre puissance sur votre serviteur, atìn

qu'il apprenne, en ce jour de sar
génél'alion, à VOU5 connai-

tre comme Ie Dieu vivant et véritable, Ie souverain Seigneur

de toules choses, qui règne dans les siècles des siècles. J) Tous

répondirent: << Amen. Ð Au même moment, Ie mort revint à

la vie et commença à parler: u J'ai vu, disait-il, Ie Seigneur

Jésus-CIll'ist merappelant des ténèbres à la lumière. >) l\Iaxime

l'inslruisit, et ]e baptisa au nom du Père, et du Fils, et du

Saint-Esprit. Puis illui donna Ie caraclère de I'Espl'it-Saint.

La bienheureuse Chrysa, qui I'avait l'eçu au sortir des fonts

sacl'és, lui imposa Ie nom de Faustin. II avait alors douze ans.

On vint annoncer à l'empereur, l'impie Claude, qU'UD enfant

mort avait été rappelé à ]a vie par Ia prière des saints.

Claude répondit: << Ce ne peut être qu'ull effet de Ia ma-

gie ;)) et il tit mander aussitõt Ie préfet de Ia ville de

Rome, Ulpius Homulus, à qui il signifìa les ordres qui sui-

vent: u La sacri1ége Chrysa a déshonoré la noblesse de sa

naissance royale, et s'est livrée tout entière aux magiciens et à
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leur art. Presse-Ia par tous les supplices jusqu'à ce que tu lui

aies persnadé d'adol'er lesdieux et les ùéesses. Si eHe se rend,

el1e vivra, et la sentence que j'ai portée contre eUe sera

annulée, Au contraire, tOl1S ceux que tu aura trouvés par-

tidper à ses crimes, tu les soumettras aux mêmes châti-

ments. J)

Le \'icaire de Rome, Ulpius Romulus, vint à Ostie, et fit

l'eljf
rmer en prison tous les saints. Le lendemain, dès Ie

matill, il se fit présenter la bienheureuse Chl'ysa et lui dit =

u Quelle est donc cette folie de la magie dont tu le fais

Ioil'e, salis craindl'e fie sael'ifiel' pour dIe l'honneur de la

maje..;té royale, et de souiller l'éclat d'u ne ill ustre naissance 'j J)

La hienheureuse Chl')'sa ,'ppondit : (( Ce sont plutôt les rlé-

mons, YOs srducteurs, dOllt j'ai obscurci la gloire; j'ai aban-

donné rle vaines idoles falH'ifJuées par la main des hommes,
f't j'ai reconnu Ie Dieu lInifl'1C, vivant et vrritable, et son

Fils uni1lue, Notre-Seigneur Jésus-Chri.st, qui viendra juger

l'3s ViV3ds et les morts, et conrlamnera 3UX ténèbl"es de l'en-

f
r Ie diable ton père, avec J'empel"eul', l'impie Claude, ton

rnail,'e. )) Le \'icaire Ulpius Romulus dit : u Elle s'est laissé

trompeI' par l'art de la magie. )) Puis s'adressant à eUe : (J. Re-

nonce, ajoula-t-iI. à ces vanités, et monlre-toi digne de ta

naissance et de tes anct
t.res. )) La bif'nheureuse Cll1'ysa lui

souma au visage et l'Í'ponùit: << l\[alheureux r si lu conllaissais

Ie Dieu créateur flu del et de la terre, ta bouche n'aurait pas
"omi Ie blasphème, )) AussiLôt Homulus, transpol'té de colère,

]a Ht étendre SUI' ]e chevalct
; mais, pendant qu'on lui tirait

les lIerfs a\'ec \'io]ence, son visage s'animait et brillait d'une

heaulé céleste ; elle dis':lit: . Je YOliS rends grâces, Seigneur

J
SUS-Chl'ist, qui a\'ez daigné m'arracher à l'enfer pour m'é]e-

vel' jU3qu'au cÏeL )) Homulus lui dit : (( Nous verrons si ton

Christ ,"ielldra te déli \Tel', )) La bienheureuse Chrysa répon-
dit: (( loi, je n'cn suis pas digne ; mais Celui qui a daigné
m'arl'arher aux Léuèurps tIu monde est assez puissant pour te

J enyerser, toi ct ton empereur, l'impie Claude, ,
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Pendant qu'eIle parlait ainsi, Ie chevalet se IH'Ísa, et 1a

yiel'ge, rlescendue à telTe sans effort, se rcle\'a pleille de fOI'c

et de vie. Romulus ordollna alOl's qu'oll la fl'appât à coups de

båton. Le héraut proclama la sruttl1ce; elle était ainsi rOIl-

çue : (Lasacl'ilége Chrysa a bla
phéll1éh,s dicux. et mautlit la

puissance sou\"eraine de I'empereur, Ie gal'llien de Ilotre

lil)('rlt
; qu'eIle soit frappée. }) La bienheureu::;e vieq;e, de SOil

côté, répétait à haute \'oix : << Yous êtes bélli, Seigneur Jé:;u
-

Chdst, qui déjà vouslllaaifestez à vOtre sel'vallle. J Romulus

dit : (( .Appliqucz-Iui sur le:t côtés des lampes al'llentes. }) Iais

quanù on approcha ces lampes, son visage éclata d'une beauté

toute nouvelle; et, transportée d'une ineffaLle joie, eBe dit à

l'impie Romulus: << lalheureux I tu n'as pas honte d'arJ,{.ter

tes regal'ds sur une femme qui de\Tait te rappe]er ta mère;

tu la fai3 dépouiller et tor'Lurer sous tes )'eux. ., Romulus 1ui

répoudit: << Accuse pJutôt tamauyaise fortuue qui fa préparé

cet affl'Ont, en te faisant abandonnel' el nos dieux immortels

f't l'éclüt de la pui
sance royale, pour te souiller de l'infâme

passion de la magie, J) Puis. la \'oyant déjà demi-bl'ûlée, ilIa

fì t relen
1' et enfel'mer da IlS la pI'iSOIl.

11 se fit aIm's pr{.senter' les autres saints, Ie prêtr'e Ia},.im('

ct Ie diacl'e AI'chélaüs, et il leur dit: <<PourfJuoi faites-

vous bl:J.sphémer les noms de nos gl'ands dieux? Vous éga-

rez les hommes et leur persuadez de ne plus croire à leur

puissance. J Le pl'être )lax.ime répondit: <<Nous u'égarons

pas les homrues ; rlis plutût que par la charité de otl'e-Sei-

gneur Jésus-Christ, nous les délivl'Ou!' de I'erreur des idoIes. ))

A ces mots, Romulus en colèl'e s'écria: u. Ces hommes sont

dignes de m01'l; )) et il tit conduire Ie bienheureux diacreAr-

chélaüs dans unesalle située de\"ant Ie théâtre, avec ordre de

lui tl'aucher la tête. Etl'ordl'e en effel fut exécuté. Pour Ie

bienheureux Maxime, Romulus Ie litjeter en prison, Cepen-
dant le saint prêtre Eusèbe recueillit pendant la nuit lecorps

rlu bienheureux ArchéIaüs et l'ensevelit dans la ,-ilia de

r,ht'y
a, Rpstaient 1po;: !>:olrlat!'\ Clui. à 1a paro1p[lu hipnhpl1rf>I1'-
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l\laxime, avaient confessé ]a foi du Christ. lIs couronnèrent à

leur tour leur sacrifice par Ie même genre de mort. Quand
Romulus eut reçu la nouveJle de ces exécutions qu'il avait

commandées J il ordonna que Ie prêtre l\Iaxime et I'évêque

Cyriaque fussentdécapités dans leur prison, et leurscorpsjetés

à la mer. l\Iaislle saint prêÙ'e Eusèbe fut assez heureux pour

retrouver leurs précieux restes ; illes recueillit avec soin et

les ensevelit dans une terre voisine de la villed'Ostie; puis, Ie

six des ides d'août, illesdéposadans unecrypte, sur la route

de la même ville, à peu de distance. Pour les corp:) de Tau ,'i-

nus et d'Herculianus
,

il les enseyelit à Porto. Quatre joUl's

après, iI trouva gisants sur Ie rivage de la mer ]es corps des

&utres saints. II ensevelit ]e bienheureux tribun Théodore

dans un sépulcre voûté ;
il réunit et déposa les autres près

des corps des bienheureux Cyriaq ue et .Maxime, dont ils

avaient partagé Ie martyre.

Enfin, après cinq jours de prison, Romulus se fit amener

la bienheureuse Chrysa. A peine fut-elle arrivée devant Ie

préfet, qu'elle lui dit avec l'accent de la joie qui déjà rem-

plissait son âme : I Pourquoi laisses-tu tes jours se consumer

sans fruit? Apprends entin à reconnaitre Ie Christ pour tOil

Dieu, ton créateur et ton maître, et n'adore plus des dieux

de pierre, d'airain, d'or ou d'argent. Réser\'e tous tes horn-

mages pour mon maître Ie Seigneur Jésus-Christ, qui a été

crucifìé SOUi Ponce-Pilate, est ressuscité des marts Ie troi-

sième jour, est monté au ciel, d'où il viendra juger et les

vivants et les morts et Ie monde tout entier par Ie feu. )) Le

cruel Romulus lui répondit: u Tout à l'heure tu yerras tOll

Christ, si t ll refuses de sacritier aux dieux immortels.)) La

bienheureuse Chrysa reprit: u Tu as dit vrai, misérable !

Dne fois du moins la vérité est sortie de ta bouche, quand
tu as dit que si je ne sacrifie pas à tes démolls, je verrai

mon Christ. >> Romulus, de plus en plus furieux de se voir

vaincu par les réponses de la vierge, ordonna qu'oll lui bri-

iàt les dents aVQC des pierres. Mais la martyre répétait, au
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milieu de ce supplice : u Gloil'e à vous, Seigneur Jésus, qui
avez daigné me compteI' au nombre rle "OS serviteurs et

de "OS servantes. >> L'impie Romulus lui dit: u Re
pecte
du moins Ie nom de tes ancêlres, adore ]es dieux, saCl'i-

tie et accepte un mari cligne de ta naissance. >> La Itienheu-

reuse vierge. élevant encore la voix, lui dit avec une géné-
reuse confiance: (( )Ion époux, je l'ai dpjà trou\'é : c'est Ie

créateul' du ciel et de ]a terre Jésus-Christ, Ie Fils du Dieu

vÌ\.ant que tu refu
esde reconnaitre, pour honorer de préfé-

rence des démons qui ont rempli ton cæUl' de fureur et de

rage. >> A ces mots Romulus, n'étant plus maître ùe sa colère,

ordonne à ses bOU1Teaux de la f"3pper avec des fouets al'més

de oalles de plomb; mais plus 01) la fl'appait, plus iI sem-

blait que ses forces gl'andissaient avec son courage. Alors Ie

préfet Iui fit attacheI' au cou une pierre énorme et la fit jetel'

à la me,.. Iais Ie corps de la sainte reparut sur Ie rivage,

et Ie bienheureux Nonnus, surnommé au
si Hippolyte, Ie

recueillit et l'ensevelit dans Ia villa que lui-mème habitait,

en dehors des murs d'Ostie. C'était Ie neuf des calendes de

septernbl'e.

Cependant Romulus tit a rrêler un rel'tain Sabinien, l'ad-

millistrateur des telTes que possédait Chrysa, et Ie somma
de lui livreI' les richesses de la vierge. u La sacriIége Chrysa,
Iui dit-il, séduite pal'les al,titices de la magie, a préféré la

mort à la \ie. Elle possédait rle grandes richesses. App )rte-

nous ses joyaux et ses tI'ésors, et sacritìe à nos dieux. Je

tc laisse la vie, si tu te soumets aux ordres de nos empe-
reU1'S. >> Sabinien répondit: (,( J 'ai appris de la bienheu-

reuse vierge Chrysa à chél'ir l'obéissance et }'humiIité
; mais

en même temps elle ro'a appris à confesser un seul Dieu,

otre-Seigneur Jpsus-Christ, qui cst né de la Vierge :Marie,

par l'opéralion du Saint-Espl'it. Ce sout là toutes nos ri-

chesses; et nous u'avons ni or, ni argent, ni pierres pré-

cieuses. )) L'impie Homulus lui dit : u Songe à sauveI' ta vie

IiHe aux. empereUl's les trésors que tu tiens cachéii et sacrifie
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aux dieux. )) Sabinien répondit : << Je ne suis pas digne, à

cause de mes péchés, de ]a grâce dont tu veux me faire

une menace; mais je n'ai qu'un désil', eest qu'il p]aise à

Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu, de m'accorcler ce

bonbem' malgré man indignité; car c'est là ma foi. Sache de

plus queje ne possèdepointl'or qui passeet disparaît,et que

jamais je ne consentirai à f1échil'le genou devant des idoies. ))

Ces discours et d'autres semblables excitèrent la fureur de

l'impie Romulus, qui orclonlla à ses boul'feaux de brisel'

avec des fouets plombés Ie cou de Sabinien.

A ]a nouvelle de cette exécution, ]e bienheureux prêtre

Hippolyte vint se présenter Ie même jour it Ulpius Bomu-
1 us, ct devant ]ui il é]eva ]a \'oix et dit : << l\1alheureux ! si tu

connaissais ] Christ, Ie Fils de Dieu, tu ne sévirais pas avec

tant de cl'uauté contre les saints, pour abaisser leurs fronts

aux pieds de tes ,aines idoles. Tu t'anéantirais au contraire

toi-même devant Ie créateur et Ie maître de toutes choses, et

tu honorerais ses serviteurs, bien loin de vouloir adorer des

pierres sans puissance, sans parole et sans vie. )) Romulus,in-

digné de ce langage, ordonna de lui lieI' les piedset les mains

et de Ie plonger yivantdans une fosse. Or, à peine lebienheu-

reuxHippolyte eut-il été jeté dans la fosse appelée proprement
Ie Port, qu'aussitõt on entendit des voix durant environ une

heure ; on eût dit de jeunes enfant::; qui chantaient à Dieu

un cantique d'actions de g.'åces, Au milieu de ce concel't,

Hippolyte rendit son âme au Seignem" Ie onzième des ca]en-

deliì de septembre. Romulus s'écria : u Ce sont encore là de

ces folIes inventions de la magie. >>

Puis, dans les transports de sa colère il disait : u Ce Sabi-

Dien s'est laissé prendl'e à l'amour de 1'01', par les séductions

de la magie ; moi, je vrux dans un moment Ie guérir de ses

folies, s'il ne veut pas s'abaisser et sacrifier à nos grands
dieux. )) II Ie fit dODC comparaître de nouveau et frappeI' à

coups de bâton, pendant qu'un héraut criait à haute voix:

<<Livre leg trésor aux empereurs, et incline-toi de\'allt la
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maje<;té des ùieux tout-puissants qui gouvernent l'empire. ))

l\I
is Ie bicnheureux Sabinien n'ouvrit la bouche que pour

dire: (( Seigneur Jésus-Christ, je vous rends grâces d'avoir

daigné me compteI' au nombre ùe vas seniteurs. )) Sous les

coups ùont on l'accablait, son visage était j()
'CUX et ne lais-

sait pas voir Ie moind('e signe de faiblessE', Hamulus indigné

Ie tit suspendrc sur Ie chcvalet, avec ordl'p d'étendre ses IIcd's

avec violence. Le héraut répétait cncorc ses sommations
;

mais Ie mart)... ne savait répolldre qu'une seule chose: (( Je

rends grâces à Jésus-Christ man maître. - II est fou, disait

Romulus :lUX spectateurs. Les secrets ùe la magie lui dOIl-

nent une aveugle sécurité. )) Et il OrÙOlll1a qu'on Ie brù-

Jàt avec des torches. Quand 011 les appliqua SUI' les f1ancs

du martyr, Romulus était à scs côtés qui criait : (( '1:.}heu-

reux I songe à vin'e, et reurls les trésors que tu liens cachps,

IlOUS Ie saVans,)) Jais Ie bienheureux Sabinien, \Tai martyr

du Christ, rendait grâces au Seigneur : (( St'igneul' mon

Dieu, disait-il,l'ecevez man âme I )) En prononçant ces mots,

il rcnrlit son âme en paix au Seigneur. Quant à son rorps,

Romulus Ie tit jeteI' dans un puits. .:\lais en ce moment

slirvint un prêtre nommé Cordius; il atlendit la nnit l,our

Ie retireI', et,if l'ensevelit avec la biellheureuse Chrysa,

Ie cinfluième joUl' des calellrles de fénier, Notrc-Srigllcur

Jésus-Christ régnant ;
à Jui soil Ia gloire dans les sic'cles

des siècles I Amen.
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L

LES ACTES DE AINTE RESTITUTA, Vn.,RGE.

(Van de Jésus-Christ 272,)

Ces Actes sont empruntés aux Bollandistes.

Aurélien gouvernait la république romaine t 100'S'lU'i1

s'éleva une horrible tempète de pel'sécution contre les chré-

tiens : ce qui doit d'autant moins surprendre que cet empe-
reur avait dit-Oll, une telle haille pour Ie n')m du Chl'ist.

qu'il s'emportait en paroles d'exécration lorsqu'ill'entendait

prononcel'. Les adOl'ateUl's du Christ étaient ÒOIlC journelle-

ment mis à mort en mille manières différcutes, en ,-ertu des

lois qll'i1 avait fait publier pal'tout: les uns fUl'ent condamnés

aux bêtes) les autres aux mines; d'autl'es furent livrés aux

flammes, quelques-Ulls furent lapidés, Et c'est ainsi 'Iu les

impies rivalisaient de cruauté) quelques-Ulls même par motif

de religion; car, selon l'oracle divin, ils pensaient servir Ie

Seigneur en s'efforçant d'abolil' Ie nom cluétiell.

En ce temps-Ià vivait à Rome, dans la région qu'on appelle

Transtibérille, une jeune fille nommée Bestitula, femme

d'une rare beauté et d'orïgine patricienne; mais Ja foi ortho-

doxe et l'assemblage de to utes les vertus l'ornaient d'un éclat

plus précieux encore. Son pèl'ese nommait Éthel, et sa mèl'e,

Dabia, tous les deux aussi riches en vices qu'en dignités,

Lorsqu'elle fut parvenue à l'ñge nubile) ses grands biens,

et, ce qu'on estime à si haut prix, sa nol.Jlesse d'origine, la

th'ent rechCl'cher par une foule de jeunes patl'iciens) qui elU-

ployaient à l'envi tous les moyens pour arriver à Ja posséder.

Ses parents lui rlemallllèrent donc Jef{uel eUe préfél'ait de

ces jeulles gens de si haute naissanre. Elle répondit qu'el1e

avait un époux céJeste et immol'tel, et flue pal' conséf{uent
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elle 11e 5e mettait pas en peine d'ambitionner l'unioll con-

jugale a,'ee un homme roortel et corruptible ; puis elle

ajouta : <<Qu'ils aiHent où ils yow1ront, ces hommes péris-

sables, et qu'ils prennent des épouses qui leur ressemblent :

pour moi, qui ai au citl un époux éternel, je n'ai pas besoin

d'en ehoisir un mortel sur cetle terre. Je m'illquièle peu du

reproebe de stél'ilité: car cet épollx magnififJue, tils lui-

même d'une \'ierge, produit tous les jours d'innombrables

enfanls de la chasteté; et, en sa qualité d'époux des ,'ierge
,

il me procurera bienlõt ]a joie d'avoil' une 1ignée nombreuse,

sans aueun détriment de ma \'irginité. Loin de moi done les

ennemis de la pudeur ! loin de moi Ia perte de ce trésor! loin

de moi toute la pompe des parures moUes et somptueuSès !

On peut s'y complaire un instant; maÍ'; il I)'en revienl aucun

avantage pour la \'ie future. J'aime mieu\: VOil' reluire en

mon âme]a perle de ]a vjve foi, l'hyaeilllhe de la ferme espé-

rance et l'escarboucle de la charité, ardente COffime ]e feu.

Ornée de ces jo)'au \, j'attelldrai l'arrjvée du céleste époux,

jusqu'à ee que, mêlée aux vierges sages, j'aie Ie bonheul' d'être

admise dalls ses plus illtimes faveurs. >> Par ceUe réponse, elle

apaisa ses parents, et comprima les désirs ardents de ces

jeunes gens.

Mais, comme la persécution contre les chrétiells redoublait

de fureur, et que de cmels lieteurs couraient de tous côtés

comme des ehiells affamés, Restituta, craigllant la fl'agilité

de la natm'e humaine, et ,"oulant pourvoir à la garde de sa

pudeuI', se cacha dans Ie lieu Ie plus retiré de ]a maison, et

se prosternant à terre, eUe adressa à Dieu cette pdère :

(( Seigneur tout-puissant, qui, par \'otre Yerbe, qui est ]a

Sagesse, avez ail commencement tout créé du néant; YOUS

qui, dans la pléllitude des temps. a\'ez meneilleusement

réparé l'horume perdu, par ce méllle Fils llé d'une Vim'ge,

atin qu'il nOllS enseignât à menel' sur celLe teITe une \-ie

toute célesle, en attendant la récompense du ciel, et que dé-

sormais la sainteté de râme et du corps rendH les égaux.
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des anges ceux qui avaient été d'abord les compagnons des

démons par leurs innombraLles et honteux péchés ; je vous

prie, ô créateur des corps, illu minateur des esprits, l'espé-

rance et la vie des fidèles, je ,-ous supplie rle créer en moi.

votre senante, un cæur pur et d'y renouveler l'Esprit de

rectitude, ann que, raffermie par l'Esprit souverain, je mé-

prise les traits enf1ammés de la concupiscence que je compte

pour rien la fureur de idolâtres. et que je sui\'e en tout

votre très-saint Fils, l'Agneau sans tache. Et parce que mon

âge et mon sexe n'ont que de bien faibles défenses, je réc1ame

auprès de l'armée du ciel un secours angélique, par lequel

j'aie Ie bonheUl' d'être protégée, et rendue forte ct constaute

en tout ce qui vous plait: je vous en suplJlie par votre Fih

cüéterneI, a \'ec lequel \'ous rivez et régnez en ramou!' ct

l'union du Saint-Esprit, dans taus les siècJes. Amell.))

Après qu'elle eut achevé sa prière, un angc du Seigneur

se présenta derant elle. A son aspect, elle fut d'abord un pen

troublée, comme il alTive d'ordinaire aux viergcs ; mah

l't-'sprit
bienheureux la rassura pal' ces paroles: << Ta prière,

ô Restituta, a été exaucée: tu seras toujours airlée de la grâcc

céleste, qui te f
ra surmontel' les assautg de la chair et mé-

prism'les pompes des démons, et qui t'élèrel'a au sommet de

toutes les "ertus. Sache aussi que, par l'ordre de Dieu, je

suis venu pour te gardeI'. Je nÏgnore pas que Ie maître de la

discorde se dispose à e
citerCOli tre toi les fau t
ursde sa per-

versité; mais ne crains rien; tu as avec toi eet Époux immor-

tel que tu aimes ;
il sait bl'isel' les fOl'ces du telltateur, d il

veut te don ner la victoil'e dans Ie com bat, et ensuite la rou-

ronlle ùe l'éternité. )) L'ange, ayant ainsi parlé, dispal'ut ;
et

Restituta, forti1ìée et toute joyeuse de si graudes promesses,

se livl'a au sommeil.

Talldis qu'elle dOl'mait, I'allcien eunemi du genre humaill

lui apparut sous une forme honible, au milieu d'épaisses

ténèbres ct lui dit J'UIl tOIl mena
'ant: (( [)'(IÙ riellt dOllc,

ne
tituta,que tu reposes si doucemcl1 t et si agréablement 'I Tu
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te réjouis sans doute de l'oracle de range 'll\lais avant que

ces choses arrivent, j'emploierai toutes mes forces pour te

faire une guerre acharnée: je vais armer tous ceux qui me
servent, afin que, si tu triomphes, ta victoil'e, tlu moins, ne

soit pas, comme tu Ie pen.;;,es,
sans effusion de sang, Je sais

que tu méliites ma pl'opre ruine et celie de mes divinités
;

mais les mensonges de mes anciennes ruses ne me feront

pas défaut pour anéantir les projets, )) Et en disanl ces der-

nières paroles, il fit luire au milieu des tpnèlJres une ppée

tlamboyante, ùont il la mellaçJ en di"ant: << Je vais conlier

ce glaive à quelqu'un ùes miens, qui s'en servira pour t'égor-

ger et ablltre cette tête qui m'e
t si I'ehelle
;
et alors ta lan-

gue, qui m'est parei1Iement si contraire se séchera si1en-

deuse dan:; cette tt.te séparée tIu tron(', >> La viel'gedu Christ,

un peu effr3)'ée de ('e menaces, arme son front du boucJier

,Ie la croix; puis, s'ell ignant tout entièl'e, eHe dit : (( Que

Dieu se lè\'e, et que ses ennemis soicnt dispersés, et que ceux

(Iue Ie haisgent ruiN(t de devant sa face t )) A ces paroles

du Psaume, Ie fantôme s'échappa, et disparut dans un léger

brouillard, La servante du Christ se jeta alors par terre, et

commençaen ces termes à implorer la clémence du Seigneul':

<< Levez-vous, Seigneur, secourez \'otre servante, de peur

que mon ennemi ne disc: <<J'ai prévalu contre elle. )) Car, ô

mon souverain Seigneur, vos paroles ont pénétré jusqu'au

fond de mon creur, Puis donc que j'ai été ébranlée parIes

terribles menaces de ce esp, it infernal, faites que votre

miséricorùe me raffermisse et m'établisse si solidement dans

votre amour, que j demeure eonstamment attachée à votre

service. .

Elle avait prié; et aussitôt celui qui est Ie salut et Ia vie

du genre t&umain, Ie Clll'ist Jésus, selon qu'il a promis d'être

présent avant même qu'on l'invoque, apparut d'une ma-

nière visible à la bienheureuse viCl'ge; puis, chassant de

son esprit toute crainte, el la remplissant de délices par sa

présence : << Pourquoi, Hestituta, lui dit-il, pourquoi te
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troubles-tu? As-tu ùonc oublié qu'il est menteur et Ie père du

mensonge ? Ne sais-tu pas qu'ayant été vaincu par Ie trophée

de ma croix et enchaîné dans ses flammes, il ne peut rien

absolument que par ma permission? S'il fa elit ces choses,

c'est que je l'ai permis, afin que lui, qui espél'ait parde tcUes

menaces aballre la vigueur de ton âme, fût lui-même brisé

par ta constance, et s'enfuîtconfus d'avoir été vaincu parune

jeune tille. l\laintenant done que tu es aguerrie pour notre

milice, aUaque eelui qui a voulu t'inspiI'er de l'etfroi. Rends-

toi à la ville de Sora, ann d'arracher à sa tyrannie Ie peuple

que j'ai racheté de mon sang, et d'unir la créature à son

Créateur. Ne crains rien de la faiblesse de ton âge et ùe ton

sexe : je suis avec toi, moi dont ]a puissance tient Ie ciel sus-

pendu, la terre en équilibre et la mer dans ses limites. )) Res-

tiLuLa répondit : << Dans Ie dessein de conserver la pudeur vir-

ginale, et pour éviter Ia société des jeunes débauchés, à

peine si je sortais quelquefois de la maison : comment donc

pourrai-je aIleI' à la ville indiquée, moi qui ne sais pas même
en quel lieu du monde eile est située ? J Et Ie Seigneur lui

dit: <<Demain matin, dès que Ie soleil commeneera à

éclairer la terre, rends-wi en toute hâte à cette porte de la

ville qu'on appelle du I...atran : tà tu trouveras un guide

que je t'ellverrai, lequel te conduira au lieu où tu dois

aller. >> Après avoir donné ces ordres, Ie Seigneur rentra

dans sa lumière inaccessible.

La vierge, obéissant à la voix de Dieu, se leva prompte-
ment dès Ie matin, et se rendit au lieu qu'illui avait indi-

qué, et elle y trouva range du Seigneur disposé au voyage.

L'ayantsalué,elle lui parlaainsila premièl'e, les yeux baissés:

<< Ie pense, seigneur, que vous eonnaissez le motif de mon
arrivée en ce lieu: maintenant ordonnez ce que je dois faire

désormais ; je suis prête à accomplir tout ce que vous me
direz. >> L'ange Iui dit :<< Tu sais par l'oracle de la voix de

Dieu que tu dois te rendl'e à Sora, ville de la Campanie;
comme eUe est distante de Rome d'environ quarante milles,
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un si long voyage pourl'ait nous causer de la fatigue, si nous

ll'avions soin de prendre d'aborJ un peu de repos. J Restituta,

acquiesçant å cet utile conseil, s'étendit un moment par terre

avec modestie, et dorm it un peu. L'ange la saisissant ainsi

toute endormie, ]a transporta d'une façon merveilleuse, de

la "ille de Rome jus'lu'à Sora. Uestituta, en s'éveillant, se

trou\'a aux portes de cette vilJe , ce qui lui causa un grand
étonnement. .Mais elle comprit aisément que cela était arrivé

d'une manière surnaturelle ; et elle en rendit ses actions de

gl'âces à Dieu, qui l'ait tout ce qu'i] yeut au ciel et sur la

terre.

Elle entl'a donc, sous la conduite du Christ, dans celte "ilIe

fameuse, et se retira chez une veu ve, dont Ie fils, dcpuis
deux ans et huit mois, était tellement tourmenté de ]a lèpre,

que son corps, sans mouvement, semb]ait ll'être que Ie sépul-
cre de SOIl âmc. La \'ierge du Christ, à cette vue, ravie de joie

de ce que ceUe circonstance allait ouvrir une "oie à la prédica-

lion de I'Évangile. dit: (( 0 mère. mets fin à ta tristesse; il y
a au ciel un médecin tout-puissant qui peut le rendre ton fils,

pourvu que tous les deux vous \'ous appliquiez à lui offril'

Ie respect qui lui est dû. J La veuve, remplie de joie promet

qu'elle et son enfant croiront, si la vierge accomplit une si

chère promesse. Restituta se jette incontinent à genoux, et,

levant les mains vel':; Ie ciel, elle commence en ces termes à

imploreJ' la divine bonté : (( Dieu éternel, créateur et au-

teur de toutes choses, assistez, comme vous l'avez promis,
votre servante, et ce que je demande avec confiance, accor-

dez-]e avec bonté ; afin qu'après que "ous aurez purifié cet

enfant de sa lèpre, les âmes des habitants de cette ville, infec-

tées de l'idolâtrie, soient purifiées par Ie baplême sacré et

louent à jamals votre nom adorable. )) Chose merveilleuse t

l'effet suivit la demande; cette maladie aux taches immondes

disparut, et à Ia vue de tous ceu x qui étaient présents, Ie jeune
homme parut plein de sallté. Ce prodige remplitd'étonnement
la veu,'e avec toute sa famille; et ne pou\'ant contenir ses
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tl'ansports, la première elle se mit à chanterde tout son cæur

les louanges de Dieu. Les voisins, entendant ce3 éclats de \"oix,

en sontémus ; tous accourcnt avec précipitation, dans Ie dé-

sir de voir et celui qui a été guéri d'une façon si mrrveÏ1-

lem
e, et la bienheureuse vierge qui a Opél'é un si grand
miracle, Le jeune homme, dont l'âme tait devenue plus

saine encore que Ie C01'pS leur dit: (( l\Ies concitoyens, ce que
vous ,"oyez n'est point une expérience de Cfuel'lue médeciu,

e'est l'oU\'Tage de Jésus-Christ Fils ùu Dieu tJut-puissant,

qui, par sa servante Restituta, qu'il a envoyée lui-même de

Rome ici, m'a guéri sans effort, sllbitemem et compl(
te-

ment. Ce qui démontre in,'inciblement que nous sommes les

créatures de Celui qui nous refait ainsi quand il Ie veut. >>

Voyant done un si grand prodige, el entendant un si évident

lémoignage, quarante des assistants crurent au Seignem'

Jésus-Christ.

l\lais, comme l'auteur du mal suscite toujours des obstacles

aux meilJeurs commencements, quelques-lills de ceux qui se

trouvaient là, remplis d'un esprit diabolique, se mirent à con-

tredire les assertions de la vérité, et à repousser avec opiniâ-

treté les avis salutaires. Cet admirable jeune homme, mépl'i-

sant leurs contradictions et leur reproehant avee fermeté la

dureté de leur creur, ne cessait de faire retentÌl' les Iouanges

du Christ.

Cepcndant la nouvelle en parvientaux oreilles du procon-
sul Agahius. II ordonne aussitôl qu'on lui amène, les mains

liées derrière Ie dos, l'ellnemi rles idoles; puis il I ui rlit

l(
CyrilIe, ce qu'on m'a rapporté esl-il vrai'l Es-tu done deven u

assez hébélé pour mépriser les dieux de la patrie: et intro-

duire dans l'empire romain de nou\elles divinités 'I >> Cyrille

répondit : << Qui, certes, il est vrai, Ô pl'Oconsul, que j'ai

délais'òé des dieux faibles, qui n'ont ,jamais pu ni me secou-

rir ni s'aider eux-mêmes, pour m'attacher par ]a foi au

Dieu tout-puissant Jésus-Christ, qui m'a guéri si parfaitement

par ]'invocation de son nom et la médiation de sa servante
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Restituta.>> Agathius, émerveilléde ce quïl cntend, s'informe

de la demeure d'une femme douéc d'ull si gl'aml pou,'oil'.

<<Elle loge chez nous , dit Cyrille ;
et c'est Dieu qui DOUS l'a

adressée dans sa bonté. )) Le proconsul envoie incontinent ses

appal'iteurs, après leur ayoir commanué de la lui amener avec

beaucoup d'égards, et de la présenter à SOil tribunal. I...ors-

qu'eUe fut arrivée , Ie proconsul lui <.lit: (( Dis-moi , jeune

tille, quel est ton nom, lOll origiue, ta religion, et quel

molif 1'a amenée en cette ville Cf J) Elle répolldit sans timi-

dilé : (( Je me nomme Reslituta'- j'appartiens à une noLle

famille de la Ülle de Rome; j'ai embrassé la religion clué-

tÏenne
;
et c'est pal' ordl'e du Christ et pou\' \'olre salut que

j'ai été envoyée ici. . Le juge, embarl'assé de celte réponse,

Iui dit : u Nous croyons, jeune tille, que tu ignores ce

que la majesté des tmpel'eurs a décrété relativement aux

chrétiens
;
et c'est pour cela que tu n'as point craint de

t'avouer publiquement chrétienne. Mais comme tu parais fort

jeune, nous pardonnons à ton ignorance, afin que, laissant

là la super::;tition, tu obéisses aux. décrets des prince5, en

brûlant de l'encens en l'honneur des dieux immol'tels et en

leur offl'ant des viclimes. Si tu Ie fais, tu jouiras prochaine-

mellt de l'honneur de notre alliance, et toi qui présentement

mènes una vie exposée à la misère, tu seras pour toujours
dans les délices de l'opulence. ,

La bienheureuse vierge lui répondit: {( 11 me emble)

ô juge, que tu me próposes trois cho
es : la première, qui

esl une impiété, je l'ai en horreur; les ùeux autres, je les

méprise comme frivoles. Tu prétends, dis-tu, m'épargner;

mais ce l1'est pas là m'épargner, c'est plutôt te montrel

cruel, en cherchant à me persuader d'abandonner Ie Créa-

teur pour honorer les créatures à la place de Dieu, puis de

mépriser l'époux immortel pour te recevoil' pour mari, toi

qui, certes, ne saurais en quoi que ce soit te comparer à

lui. 11 est Ie roi des rois, Ie seigneur des poten tats; toi, tu

es Ie sujet d'un roi terrestre, et dans tOll inquiétude d'être

T.n.
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ilisgra,'ié par lui, tu He scras jamais tranquille. Pour un 010-

menl, tu sembles hrillant de dignités et de sal1té; mais dans

pen tll deviendras la pâture des vel's. Qurl malheur donc De

Sf
I'ait-ce pas pour moi fie rlplaisser un si grand bien p1 d'am-

biLionner de telles (nisères I J) Le proconsul, t\]péfaiL d'une

ri
ponse si sublime, mais indigné en lui,même. lui tlit : II 11

('sl naisernblalJle que tLl suis les délirantes folies des chré-

ticas, puisque tu B'as pas cI'aiut ùe débitel' de telles fadaises

dc\'an1 notrc tl'ibllnal
;
('l'oi
-moi. renonce à toutes ces subti-

lili
S, et viens sacrifìer sur le autels des dieux, de peuI' que
tu lie fasses une triste expél'ience du pouvoir que nOllsavons

('l que Ips mensonges apprêtés semblent mépriser. )) La bien-

hpureuse "ierge lui répolld it: (( Nous ne sommes pas venue

POUI' nous ",ouiller rle vos sarriìégrs. mais paUl' vous ell dé-

t()
1t'JI()r c1 vous apprendre à senil' Ie seul Dieu \'él'itable.

Quant l "OS menaces elles ne nous font point peur, parce

que cf'lni qui a promis -sa protec1ion est plus fort que celui qui

1l0US mcnacc des supplices. .

Le proconsul, il'l'ité d'une réponse si hardie, rlonne l'ordre

rle l'étendl'e par terre, et de la baUre à coups ,'edoulJlés avec

òrs scorpiolls. On eXt
cute incontinent res ordres fJarbal'es;

('t cep
l1dal1t, au milieu rill bruit des coups, all n'enlelld ni

lllurmurcs ni gémi
scm('nts, maìs p:utût ulle douce \'oix de

jubilation et de louang<>, qui cha!1te au Sei3ucuI' : (( Béui

soil Ie SeigneuI' Difu rl'Isl'aël. qui a visité sa se!'\'ante, C'est

mailltenant CJue je l'eç()is les pl'èsents de mOil époux et

rip splendide-\ parures ; rhomme f'xtérieur est déchiré, mais

I'hùmme illtél'ieul' en cst renol1\'elé par la grâce. )) Agathius,

entcnrfant ces paroles, lui òit: c Qu'est -ce que c'est, Resti-

tuta '-'! Est-re CJue les coups font lesòélircs 'I est-ce que lcs tOUI'-

ment.;; te plaisent, que tll chante de si bon ræl1r un hymne à

ton Christ? )) Et la sainte : (( Ce que tu di3 Jd, répondi1-elle,

est 1a yé,.ité même; car, ainsi que dit noire Apôtre, <<les

(( soulTrances de cette \'je ne SO:lt rien auprès de la gloire

a futurc qui sera mauifestée en nous.)) Le juge, de plus en
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plus irrilé,ordonne de la jeter dans les cachots de la prison,

de la lieI' avec sept lourde5 chaines de fer, et de la laisser sept

jours durant sans LùÎrc ni manger. On exécute poncluelle-

ment les ordres ùe ce juge féroce.

Mais J'époux céleste n'abandonna point la vierge. Un ange
descendit du ciel ; å.son arrivée, la prison devint resplendi
-

antc, lés chaines de fer fondil"ent comme de la cil'e
,
la faim

ne se fit pas sentil', la vierge reprit des forces et se trouva

fortifiée. Ayant donc reçu de la sorte d'abondantes consola-

tions, elle en rendait gråces au Christ son Seigneur; et tandis

qu'élevée à une haute contemplation elle challtait des hym-
ues, Ie Seigneur Jésus-Christ daigna s'approchm" d'elle en

person ne : ilIa fortitia d'une manière admirable, pour l'affer-

mil' contre de nouveaux combats; puis il Jui servit un repas

mel'veiJleux qui ne se peut décrire, tant il était approvisiollné

de céleste suavité ; et apl't>5 l'avoir bénie avec cette main qui

soulient Ie ciel, il retourna à la droite de son Père, qu'il n'a

jamais quittée, Oh f quelle sUI'abondante gl"åce du Christ sur

ceUe vierge f ce qui .est promis aux saints pour la ,'ie éler-

nelle, lui est accol'dé dès la vie présente; la vierge, revêtue

de cette chail" corruptible, a la jouissance de ce visage admi-

I'able que les anges dt:sirent con templeI' t

Les gardes devinrent tout tremblants et conste1'nés à ce

spectacle; ils furent ù'abol\l comme frappés de stupeur ;

puis, revellus à eux-mêmes, et jugeant qu'une puissance

divine avait pu seule entreI' dans la prisollles portes fermées,

et bl'iser les chaînescomme Ie plus Iéger ob
tacle, ilssepros-

ternèrent aux pieds de la vierge,1a conjurant de leur appren-

dre à honorer ce Dieu qui, sous leurs yeux, avait opéré tant

de prodiges si merveilleux. Restituta, pleinedejoieen voyant

qu'el1e commençait à ravir des dépouilles à Satan, envo
'a

incontinent quelques-uns d'entre eux pour annoncer à un

saint prêtre nommé Cyrille ce qui \'enait d'arriver, Ce prêtre

vénérable vint aussitõt, et baptisa environ trente-neuf per-

sonnes.
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Mais on eut en même temps unt nouvelle preuve que
l'envie tend toujours des piéges à la vertu ; car un traître, on

ne sait qui, alIa déeouvrir au juge..\gathius tout ce qui s'était

passé. Le proconsu I, fort lrouLlé lie eet évéllemcut, ordonna

à sej apparitcul's d'amener à SOIl tribullal nestituta avec

C)'l'ille et tuus les n{oph
.tes. En s'y I endalJt, Ja vierge uu

Chrislleur suggéra ce qu'ils ùe,-aieulrépoIJdl'e au juge, et ne

cessa de les affèlmir coulre les comLats qu'ils auraieut à sou-

tcuil', Lorsqu'ils fUl'ent devallt Ie lribuua( , Agathius furieux

leur dit: u Est-ce nai ce que nous avolls appris, que ,'ous

avez ùélaissé h
s ùieux imrnoo'tcls révél'é5 pal' nos pl'inces,

Vour aùorcr je ne sais q uel Christ? 1> lIs l'épOllùireut tout

d'une \"oix: v: C'e.st très-nai: nous avons l'ejeté ù'inutiles

effigies d'hommes mOI'ts, et 110US aVOlls embrassé la I"oi en

Jé...us-Christ, Ie créate
rde toutes hoses, Ie vrai Dieu éternel,

parJa vertu duquel, sous nos Jeux et sallS Ie sccours ù'alicuue

1 ulHière 1I.a.tél ielle, la prÏ:3on a ét4 subitemellt ill umiuée; et

leUe bieuheurcuse vim ge a été noul'l'ie d'un aliment céleste,

pour la fortifIer COl1tre tes fureur
.Sache ùonc, et n'ell fais

aucun doute, que cette foi 1I0US demeurera autanb que la vie,

quoi que tu di

sO.J que tu fa::,ses, )) Agathius lle vut secon-

Lenir plus longtemps, et d'uile lauguepleiHede Hel il s'écria:

<< Qui sout ùouc ces profalies qui avec taut ù'audace nous l'e-

procheut lïmpuissance ùei, dieux immortels? Qu'on les con-

ùuise au temple doré, et <1U'011 leur ordonne de brûlel' ùe

l'enc.:clls en I'hoHueur dcs ùivinités sacrées ; s'ils Ie refusellt

qu'oll leur trallche la tête, I> Us furent done conduits en ce

lieu; et comme i:.s refu
aicnt de sacrifier aux ido:es, ils de-

,'illreut eux-mêmes les victimes du Christ. Après la persé-

cutiun, ou détruisit cet antique temple, et, au lieu mëme
où ces clll'éliens avaient été martyrisé
, la dévotion des

1ìdèles érigea une église en l'llOnneur de la Lienheureuse

Mère du Christ et de saint Pierre, p
'incedes ApÔtres.
La

,'iel'ge uu Christ, apprenant Ia constauce etla glol'ieuse

fiu des saiJ,lts martyrs. se jojgnit au vénérable prêtl'e CyrilIe
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pour en relldre grâces à Dieu, qui avait bien youlu agréer

ce glorieux IwJocauste òe ses fidt
les urebis. Le juge inique,

s'en étant aperçu, disait aux siens: << Voyez. citoyens, I'inhu-

manité òe ces hommes, qui e"timent un gain Ja perte de

leurs spmblauJes. A quels desseins devons-nous nous 3f1'ê-

tel' pour mettre tin à rle telles choses CJ Ell bien t (IU'ils fassent

eux-m
mes l'expérience de ce qu'ils sont si aises de voir sour-

frir aux autres, afÌn que, s'ils se rpjouissent de Ja mort d'au-

trui, Us gémissent du moins de leur propre malheur. J) Et

sans plus tardeI', il ordonna de urûler leurs corps avec des

tOl'cbes ardentes ;
mais ces saints martyrs ne pouvaient sen-

tiI' ce feu extérieur, eux qui brûlaient intérieurement des

ardeurs rle J'Esprit-Saillt. Allssi JI'entendit-ou aucun gémis-

sement sortir de leur Douche; au contrail'e, ils bénissaient à

haute voix Ie Seigneur qui les as
islait dans Ie combat, et

qui, par sa puissante vertu el sa grâ('e, éteignit subitement

Ie fen des torches et obscurcit la vue des bourreaux, de sorte

qu'au même instant la lumière des torches et celie de ces

perfides s'évanouil'ent.

Les satellites s'aperce\'ant par là combien granrls ptaient leg

mérites de ceux qu'ils tourmentaient, leur dirent d'un air de

compassion et d'une voix plaintive: (( ous sayons à présent

qui vous Nes, et, malgré notl'e aveuglement, nous compre-
nons quel Dieu vous servez ; mais rellrlez-nous cette double

Iumière, ann que nous puissions voir Dieu par J'esprit, et Ie

soleii par les yeux. )) La vierge du Christ, touchée de leurs

cds, pria Ie Seigneur; et à la voix de sa prière, leur esprit fut

éclairé des lumil
resde la foi, et leurs yeux fortifiés extérieu-

rement revirent la c1arté du jour. Ce mil'ac1e les ayant rem-

plis ò'un extrême étonnement, ils se mirent à crier à haute

voix: . II n'ya '1u'un seul \Tai Dieu, Ie Seigneur Jésus-Christ

qui par les mérites rle sa el'\'antA nous a reudu la lumière que
BOUS avions perdue. )) Ceux qui les entendaient ainsi parler

alIèrent en instruire Ie proconsul Agathius qui, :1gité des

aiguillons de la colère, et les jugeant indignes de paraitre en



342 LES ACTE

sa présence, donna l'ordre de les décapiter sans délai. Et ces

hommes ayant été instruits par la bienheureuse ,'ierge et

baptisés de la main de CyriIle, méprisant la milice du sièc1e,

furent ainsi enrôlés dans l'armée des anges.

Après cela, Ie cruel Agathius fit appeler Restituta. Quand

ill'aperçut, il dit à ses officiers et au peuple qui était présent :

(( Que devons-nous donc faire enfill de cette sacrilége, qui

jusqu'ici a trompé toules nos espérances'l Car par je ne sais

quels enchantements el1e a liquéfié Ie fer, elle a produit de la

lumière du sein même des ombres ;
sa seu'le parole a éteint

des torches ardentes ; et, ce qui est plus éLonnant, elle m'a

comme dépouillé de mes soldats, dont eIle a entraîné à leur

perte d'abord trente. puis deux, après les avoir rendus fous

par ses prestiges. En outre, elle a méprisé la sentence judi-

ciaire, elle a blasphémé les mystères des dieux, et a employé

tous ses soins pour engageI' tout Ie monde à faire comme elle,

Souffrirons-nous, nous autres hommes, de nous voir vaincus

par une femme 'l )) Ces paroles excitèrent du tumulte dans la

foule; et comme on ne répondait rien que de vague, se tour-

nant vel'S elle, i1 lui dit : << Tu prends plaisir à ces choses,

n'est.ce pas, Restituta'l Tu denais fen aftliger au lieu de fen

réjouir; car ce ne sont pas Ià des faits dignes d'éloges, mais

des crimes. Eh bien I mettolls fin à la superstition: aban-

donn ceUe folie, et sacrifìe aux dieux. Si tu Ie fais, tu POUl'-

ras échappel' aux horribles supplices qui l'aLtendent, et Lien-

tõt contracter avec moi celte alliance que je désire. La

martyre répondit : (( Tu fais de l"éloquence, ô juge, et,

comme les orateurs, tu as varié tes expressions, tu as proféré

de magnifiques sentences. et à la fin tu a yomi Ie veuin que

tOll cæul" tenait renfermé. l\lais tiens donc pour certain que
ni je ne sacrifierai à tes démons, ni je ne t'épouserai, toi

qui es leur eSc1ave. D'ailleurs, les supplices dont tu me

menaces me seront plus chers que les diamauts et ['or Ie

plus épuré, et ]a mort, qui n'e
t qu'un passage, me con-

duira de suite à ]a gloire. Ainsi, fais pl'omptement ce ciont tu
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I
le Illell'lce:.>l: cal' j'ai un 3nlt'nt clésir de volel' auxcmhl'asse-

1lH'lIls de I'í
poux céh'ste,et j'appal'aitl'ai cl'autallt pI us belle

('n sa pl'
";f'IICe que tù rn'auras fait endurcr de plus cruels

toul'm,'lIt." J) Le jUJe, embal'l'assé de répo!ldre à des pamles

prollolH:ées a\'ec tant d'assurance, et se \"oyant COllyert d'une

cl'uelle confusion, ne sa \'ait Hi que fail'e IIi flue rlire contt'e

eUe, Ellfìn sous l'inspil'ation de Satan, ill'enciit cette sen-

tence: << En vertu de I'érlit imppria], qui cOlldamnf' à une fu-

neste mort tous lesadorateurs du Chl'ist, nous ordonnolls que

Restiluta, citoyenne romaine, magicicnne, maîtresse et direc-

tricr des chrétiens, soit conduite anx bords de ]a ri\"ièl'e de

Cal'uellus; que là on lui fasse subil'la sen tence capitale avec

ses associés. et que I'on jette leurs têtes dans Ie courant, alin

flue les poissons::;e nourrissent de ceUe langue qui n'a point

craint de se rebellel' cOlltre It
s dieux. ))

On conduisit donc la victime du Christ au lieu de I'immo-

lation, En s'y rendant, eUe hàtait Ie pa:;, tout ell pl'iant avec

ses compagnons; sa démarche était dégagée comme si eUe eûl

célébré les nuces mon.lailles avec
fI uelflue ill ustl'e personuage.

Lorsqu'on fut al'l'ivé au bonl de la I i\'ièl'e, on lui ordonna de

se metlre à genoux et de tendre Ie cou. Iais elle demanda et

ohtint un peu de délai pour \"aquer à la prièl-e. ::O;'étallt done

jetée à gelloux a\'ec ses compagnons, elle tit à Dieu celte

prii>re: (( ous vous béIlÍs:,ons, Seigneur, cl'éateur de toutes

chases, flui nons avez amenés à ceUe hem'e, alin flue, subis-

sant pour vous une mort temporel:e, IJOUS jouissions aussitôt,

par votre miséricorde, de l'éteruelle vie, Rece\"ez nos âmes,
nous \"ous ell conjurons, et donnez à vos sel'viteurs les récom-

pen
es quevous avez promises, , Aim's, présentant sa tHe,la

martyre du Chl'ist, la yiel'ge Restitula fut décapitéz avec le

prêLl'e C
Tille et deux aulres ehrétiells, Ie six des calendes de

juin. Le Caruellus fut fJuelque temps déposit:;til'e de leul'

têtes; mais Ie eiel re
'ut leurs âmcs pour les gal'ùer à jamais
Leo;; boul'l'eaux lais5èrellt leur:; corps saussépultul'e, afin quïl
dp\ill
!'-ent la påture de lJt'-tes et des oispaux, En rptolll'nant
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à ]a vme, iJs racontaient aux pa
sant5la mort de ces sai nls.

Catte nouveUeproduisit une gl'ande sensation dans]a vine:

Ie peuple tìdèIe se réunit
; comme des fils ils p]eurent Jeur

mère ; comme des disciples, leur maîtresse, si promptement
ctsi c1andestinementenlevée. Aussitôt ilsse rendent en toute

hâ te vel'S Ia rivière, dans Ie désirde voir Ie corps saints, bien

que sans vie. Lorsqu'ils y furent arrivés et flu'ils virent ces

corps privés de leurs têtes, ce fu t un rerloublement de nouleur

et de sanglots : ils courent Ie long de la rivière, dans l'espoir

que les eaux auraient rejeté ces têtes f.ur Ja rive. l\fais ne

les ayant point trouvées, ils ensevelirent les corps clans la

,"ille, près du lieu où fut bâtie rlepuis l'ég1ise de Saint,Jean-

Baptiste. Le feu de la persécution ayant été éteint , on cons-

truisit en ce Jieuune basiJiqueen l'honneur de la såinte, qui

est toujOUl'S dignement honorée par Jes fir1è[es au même
endroit où eUe avait autrefois cndnré tant de tonrments. Par

la faveur du Christ, l'invocation de son nom y opère bien des

miracles, de sorte que dès ici-bas on voit clairementd2 queUe

gIoire elle jonit dans les cieux. Et ce n'est pas seulement au

lieu où reposent ses cendl'es que s'opèrent des prodige3, on

en yoit encore éclater d.lIls tous les envil'WlS . notamment

dans les lieux où eUe a soutrc!'t, ct clans ceux où 1'on célèbrc

la mémoire de son nom.

Le septième jour depuis son immolation venait de s'écou-

leI', lor3que cette bienheureuc;e martyre du Christ, la ,"ierge

Restituta, accompagnée des trois sen'jteurs de Dieu qui

avaient soufrert avec I1eJ toute rel\plendi
sante de gloire au

miJieu des anges, apparut au vénél'able Amasius, évêque de

Sora, et Iui dit : (( Levez-vous, ppre, et rendez-vous prompte-

ment au lieu de notre mart)"l'e ; là vou It'ouvere7 nos têtes.

que les persé
utelll'S ont jetées dans leg flots; les e
ux Ie:; onl

maintenant rejelées sur la rive. Car Ie Seigneur si bon n'a

pa3 voulu soutfl'ir que ce têtes qu'jJ a destinées, dans sa

misél'icorde toute gratuite, à del"enir Ie rempart assuré de

S011 l'euple,de\"inssent la pfltUl'e des poissons. Quancl VallS
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les aurezrecueillies, vous lesr
unit'ezà Hoscorps,]I L'évÔque,

sortant de son sommeil, s'empres
c tie faire part anx fii!t-Ie

(In ministère qn'il a )'C'çu du riel lis en )'ell(leJlt tOUI\ rle

actions de grâce-; à Dien, ct ron (,Btrn!] de" chants rl'allpgt'c
se

l'éwnner Sf)US les [('utes des juslC
,S:ms plu" tardeI'. l'(
vt'rlue

se rt'nd au lieu inrliqué, et, selon la teueur' de Ja risiotl, il

trouve ces \'énérables têtes dcs n1JrtYI's. II les em port!' :n-ec

ré\'érenrc rlans )a vilJl', les joint à leurs corps, puis, autant

<Iue Ie permettaient Ie;; mf\lhenrs du temps, \l leur rlonne une

glorieu;;e sépu 1ture. De fombi
nrlepl'Odiges ceUe vie.'getr'ès-

sainle rcsplendit presque rhaq!:c jOlll',
c'cst re que peuyent

attcster la "i1le d;o SOl'aet Ie:; bîUl'g;;; voisins. dont Ies maiatle g

et les prisonniers reçnivcllt pal' son eutrrmi"e elf' fréquenls

secours, Si leSeìgnelll' nous (>1) fait la gr1ee, nousles rappor-

lerons en lelll' lieu, pour la gloire de celui qui, avec Ie Pèt'c

d Ie Saint-Esp)'it, vit dans les siècles des sièc1es. Amcn.

LI

U:S .\CTES DE S\INT PAUL Ef DE SAI
TE JCLIE:\':\'E.

(Van de Jésus-Christ 274,)

Ces Actes BOnt tirés de la Collection des Bollandistes,

L'empereur A.urélicn publia par tout l'univers llil éùit

contre les chrélie!ls, pour leur enjoindl'e à lous de sacritier

au dieux, les menaçant de lem' faire endureI' UJIC mort

cruclIe s'ils refusaient (1'obéi I', Ce pl'i nee, élall t donc ven u p,n

haurie. se tt'ansporta en la ville de PtolémaÏs, atin de con-

tl'aindre lous les ciuériens (roffrit, des sarrilicps aux idoles.

Lc bieuheureux Paul, homme trè.s .\'et'sé dans les saintes

Éeritul'es, et qui réfutait, à roccasion, les juifs et les geHtils,

était avec sa sæU1' Julienne, lorsque l'emperelll' tit SOIl entrée
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dans la \'ille. Dès qu'il l'apefçut. il fit sur son front Ie signc

de la croix; puis, se tourl1ant "cr;.; ,-;a SooUl', illui tIit : (( Aic

bon cOUl'age, ma SooUl', ne crains rien ; mais sois assurl-(

qu'une grande épreuye menace les c111'étiens, >> Or, sa soom'

lui était encore plus unie par la foi que par les liens du sang,

Aurélien avait remarqué Ie signe du Clui::;t ([ue Paul a\'ait

imprimé sur son front; il ellvoya aussitôt des satellites pour

l'en rcprelldrc ; puis il Ie fit H'll il' au milieu tie la foule, ct lui

dit : (( Misél'3ble, quel était ton dessein en fai
allt un siglle

sur ton front au moment de mon entl'ée dans la ville? Est-ce

que tu ignores l'édit J'end.u contre les chl,
tipns? >> Paul ré-

pond it : (( J'ai en effet ouï parh
r de ton édit ;
mais jamais

pel'sonne ne pourra nous etfrayel' au point de nous faire

rellier Ie Christ vrai Dieu, Car tes tourments sont courts, et

ils ne peU\'eut faire de mal à cenx ,rui craig-nent Oicu ; mais

les tourments de Dieu son éteruels; de même aussi, la joieel

la gloire que Dieu dO!ìlle au peu pIe cluétien n'a point de fin,

Qui donc set'ait assez insensé pour abanc10nnerle Dieu vivant

et honorm' \'os idoles sOUl'des et muettes, puisque l'auL'Ul' de

notre salut, J
sus-Christ, a òit lui-même : (( Cell1i qui me

c l'eniera rlpvant les hommes, je Ie renierai à mOll tour

<< devant mon Père qui est dans If s cieux "! >> - Tu \'ois, dit

Aurélien, avec quelle patience j'ai écouté ces folies. Viens

maintenant, et sacl'itie aux dieux, rle peur que tl1 ne péri;se
,

par un genre de 1110l'! bien cruel. >> )lais Paullui répondit :

(( Ie ne connais nul autre Dieu que Ie Seigneur Jésus-Christ,

que j'ai toujoul's adoré depuis mUll enfance cl'un eoour pur

et d'ull esprit sincère. >> AUl'élirn dit: (( Suspendez eet

homme, et tOUl'lUell
ez-le vi\'ement, jusqu'à ce que son

Seigneur \'ienne Ie déliner. )) Les boul'l'eaux Ie suspenoil'ent

donc, et se mirent à l'accablel' ùe tOUl'ments,

Durant son supp1icc, il in\'oqnait Dieu à haute \'oix et

disait : (( Seigllcur Jésus- Chl'ist, \Tai Fils du Dieu \'Ì\'ant et

du Père céleste vous dout personne lie :-;aurait comprendl'e 13

génération, ni anges, IIi archanges, IIi trôncs, Hi dominations.



DES SS, PAUl. ET JUUEN
E, 347

ni principautés, ni puissances, ni \"ertus, ni chérubins, ni

sél'aphins, excepté Ie PPI'e seul ; ô YOUS, dis-je, portez scroul'S

à moi yotre humble et abject seryiteur, et rlé1i\'rez-moi des

maills (fAul'élien, >> Diell aussitÔt rendit ses tourments telIe-

ment légers, que Ie Liellheurel] Paul ne Sf'lIt3it pJus l'icn.

La sainte épouse rlu Christ, Julienne, ayant yu son frèr'

toul'menté si cruellemellt, courut au tribunal. (.t cl'iant à

haute yoix: eUe dit: <<Aurélien. cruel t)Tan, POUl'fIuoi 10ur-

mentes-tu si horribJement mon frère qui est innocent'l>>

Aurélien dil au
sitûl : (( Découvrez la tl
le de ceUe femme, et

fl'appez-Iui violemment les joues. pOUl' a\"oÍl' aillsi parlé témé-

rairement; quant à eet homme IWI'\'el's, continuez de Ie tOUl'-

mentel' dUl'ement, puisqu'il dit qu'il reçoit aide et protec-

tion de celui qu'il appelle Christ. >> Julienne ß(' mil à rÍl'c et

lui dit: u Je m'étonne que toi, empereUl' comme tu es, tu

perdes la raison au I.oillt de ne pas connaÎtre la puissance du

Chri:-,t, en ce qu'il ail l'endre légm's les toul'lnents à ceux

qui I'iu\'oqllent. )) Aurélien, se tOlIl'nant ,ers les sien
} leur

dit : (( Cette femmeletle abuse (>tl'angement de ma clémence,

pOUl' prendre un air si hautain ! >> Puis, la regardant avec

COUlTOUX, il ] ui dil:<< ,Approche et saCl'itìe aux dieux;

autl'ement, tu peux croire que tu ne t'échapperas pas de mes

maills, >> Julíenne l'éPOlldit : (( Je n'ai point peur de tes

tourmellts; je ne pense même pas que !es menaces s'adl'essent

à moi ; car il est un Dieu au ciel, lèquel peut nous al'l'achel'

de tes mains iniques. Oonc lOut ce que tu as d'instrumeuts de

supplices, fais-les-moi sentir, a1in ql\e par cela même tu

saches que j'ai en moi Ie secours du Dieu et SaU\eUI' Jésus-

Christ. >> Après qu'elle rut pal'lé aillsi, Aurelien lui dit : (( Tu

es (louée J'une teIle beauté, qu'cn cette considération je ne

yeux pas le fail'e périr, Je l'eng-age donc à sacrificr aux

dieux, atill que je puisse te prendre pour mon épousc, f't

que tu l'ègnesavcc moi, associéeen tOLll temp-:; tllIlOn empire,

Bien plus, je dédommag-elai tOll frhe ùe l'iuju.stice qu'on

,ient de [ui faire, et je lui conférerai prè de rna perSOIH1f'



3
8 LES ACTES

une dignité impartante. >> Julienne, élevant }es yeux au ciel

et marquant son fl'ont <iu signe de la cl'oix , se mit à sourire,

Aurélien lui dit alors: (( Pourquoi, Julienne, ris-tu ainsi de

ma gl'allde bienveillance? >> Elle répondit : (( Ie ne méprise

point ta bienveillance; mais je ris de joie de ce qne mon

époux céleste, qui veut que tous les hommes soient s:mvés,

est assis sur son trône de sainteté, et òe ce qu'il me donne

en ce moment à cont.empler l'ineffable beauté de sa divinité,

n daigne m'exhorter à soutenir de bon cæUl' ces combats et

à te mépriser comme un homme fl'ivole et futile: car com-

ment peux-tu te faire appeler empereur, puis arlorer du

bois et des pierres ? )) Aurélien, blessé au vif, diL : (( Suspen-

dez cette femme, et tourmentez-la constamment, pour lui

faire comprendre flu'eUe est devant Ie tribunal de rem.

pereur, >>

Les bourreaux avaient commencé à fa tOUl'menter, lorsque

son frère la regardant, lui dit: (( Ne crains point, ma sæur,

les tortures dn tYl'an, et n'aie pas peur de ses menaces,

Souffrons un peu de temps, afin de pouvoir ensuite jouir

d'un I'epos étel'llel. D Aurélien dit aux baurreaux : a: Ne ,"ous

lasspz pas 'de lui intligel' des supplices, et faites en sortequ'on

ne l'entende plus se répandre en discours au..si inseusés que

superbes. I Julienne, à ces paroJes. rit de nouveau et d it :

<< Aurélien, tyran iniqup, Ie Seigneur Jésus-Christ fait que je

ne sens ni tourments ni fatigues. )) Åurélien dit : (( Tu as beau

nous faiJ'e enlenòre tes folies, et nuus dil'e faussement que

tu ne sens point le "upplices : moi, je ferai en sorte que tu

sois longtemps tourmentée, ('t que tu succombes enfin à la vio-

lence de)a dou)eur. >> Julienne répolldit : (( Jamais Ie CllIist

ne permettra que je soi vaincue par tOI. C'est lui qui l;n'a".

sbte maintenant, et qui me prolégera jusqu'à la fill; ])11'

là tu pourras connaître '\a pui
sance et. la patience des

chrétiens. Quant à toi, mOB Dieu te punil'a lui-même d'un

feu éternel : car it te demandera compte des âmes que tu as

perdues, "
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Aurélien, de plus en plus courroucé en entendant ces pa-

roles, or
onna d'apporter une chaudièJ'c, de la remplir' de

poix, et d'allumer rlegso!ls un feu si ardent que persounC' ne

pût en approcher; pui il y fit jeter Paul et Julienne, J...ors-

<lu'ils y furent plollgés, élevant les yeux vel's Ie ciel, ils fh'cllt

ensemble cette prière : a Seigneul' Dieu de 1I0S pères AlH'a-

ham, l
aac et Jacob, qui êles descendu dans la fou1'naise ùe

feu à Babylone avec Sidl'ach, Iisach et .Abdénago, ct qui

n'avez pas pc1'mis que Ie feu les atteignit ; Seigllem' Jésus-

Christ, vous qui êtes la lumière éte1'nelle, Ie mystère et la

gloire du Père, 1a droite du Dieu très-haut ; qui, ,"ous étant

fait hornme pour nos péchés, avez con\'er:sé parmi les hom-

mes; sau\'ez les âmes que Ie diable leur ennemi, aprèg les

a\'oir misé1'aLlemellt tromp
es et cOl'fompues, s'efl'orce de

p1'éci pi tel' dans Ie gouil're horrible des demcm'es iufcl'Ilales,

comme fait présentement eet Aurélien, disciple de cet esp/'Ït

per\'ers. >> Après celle prière, la poix bouillante fut changée

en eau glacée: ce qui fut cause que tous ceux qui étaient

IH'(
selJts admirèrent la puissance de Dieu.

Malgré cela AUl'élien, oppressé par sa p1'opre fureur, ne

rendait point gloil'e à Dieu, et il pensait que tout cela devait

èlre attribllé à I'art magi.lue, II ordouna de les relil'er de

la chaudière; et les mal'tyr's uOexhalaient aucune odeur de

poix : bien plus, on n'ell trouva mème aucune trace dans

la chaudière , mais ::.eulement de I'eau froitle. .Aurélien leur

dit alo1's : << Yous croyez peut-être que ceux qui sont présents

,'ont êtl'e circon\"enus par VOllS ,
et que vous les amènerez à

reconnaÎlre que \"otl'e Oieu vous a pol'té secours, tandis que
tout cela ne doit être altribué qu'à \'otre al't magique? Ii n'en

sera pas ainsi. fen jure par les dieux mêmes; car je ferai en

sorle que si VOllS n'offrez des victimes à ces dieux, je ,"ous

ferai encOI'e totH'mentel', puis consumer par Ie feu. >> Paul

réronoit: (( ous ne pouvons absolument abandonnel' Ie

Seigneur, Ie Dieu ,'ivant, c1'éateUl'du ciel et de la terre, qui

nous a reti1'és des ténèbres et délivl'és de tes mains, Jamais
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done, empereur Aurélien, jamais tu ne viendras à bout de

nous persuadCl' de rendl'e un culte à tes statues de pierre, qui

sont privées de la vue, de l'ouÏe et d'âme. Tu peux done nous

infliger tousles tourmentsquetu voudl'as; tuconnaîtl'as a1or::i

la force ùe notre Dieu. >>

Aurélien ordonna d'apporter au l1'ibunal deux siéges de

fel', et d'amasser une grande quantité de charbons pris dans

les bains publics; et après que les siéges eurel1t été rougis, il

fit oinrlre les martyrs de graisse de pore, et donna l'ordre de

les y faire aSSeOil'. Quand ils y furent placés, illeur dit :

(( l\Iaintenant que vos arts magiques sont anéantis, vous pou-

vez savoir ce que c'est que l'empereur Aurélien. Que votre

Christ vienne à présent, et, s'il Ie peut qu'il vous secoure

dans vos angoisses. >> Julienne répondit : II Qui, Ie Christ

est avec nous el) ce lieu, il nous porte secours et ne per-

met pas que le,feu nous touche. Toi
,
tu ne Ie vois pas, car

tu en es indigne. Je favertis, Aurélien, de Iaisser là cette

folie et de fapprocher du Christ: car si tu veux croire en

Iui, il t'accueillera avec amour, parce qu'il est bon et misé-

ricordieux et qu'il aime à pardonner les péchés deshommes.

l\lais si tu ne crois pas, tu serag livI'é à un feu étCl'nel. >>

AuréIien, encore plus transporté de colère, ordonna de dé-

capiteI' les bourl'eaux, dans Ia pensée qu'ils avaient reçu de

l'argent des chrétiens pour épargner les martyrs. Comme
on conduisait les bourreaux à la mort, Paulles exhortait en

ces termes : II Ne craignez rien "ous ne mourrpz point éter-

nellement; mais vous sel'ez les concitoyens des saints et

les héritiers du royaume céleste. >> Les bourreaux, ayant en-

tendu ces paroles, s'arrêtèrent et prièrent ainsi Ie Seigneur:
(( Seigneur Jésus-Chl'ist, que prêchentPaul et Julienne, assis-

tez-nous et faites que nous persévérions dans la confession de

votre nom; car nous mourons sansavoil' fait de mal. >> Quand

ils eurent prié, on leur trancha latête. L'un se nommait (jua-

dratus, et l'autre Acacius.

Après la consommation de leur martyre, Aurélien chargea
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d'autres bourreaux d'apporter du feu, et de répandre du sel

sur ]e" charbons, afin de donneI' plus de violence au brasier.

AIO!'s Julienne lui dil: <<Aurélien déte:,table tyran.. à quoi
bon te tOUl'menter ainsi? car

.ie m'aperçoi5, que tu es trps-agih
,

et que la fureur le transporte en tou1es manières ; entin, on

te prclldrait pour un serpcn1qui, au milieu de scs sifficments,

"omi1 son venin con1re nous, :\lais tu n 'y gagneras ripn ; car

Dieu Jui-même nous forti tie, afin que nous puissions soutenÏ1'

les as"an1s de tes pernicieux desseins. Entin, voyant que 1'1 ne

peux. riell con1re nous, tu en sel'ascouvel'tde confusion, e1 tu

cesseras de nous tourmcnter. >>

AUl'élien ordollna ùe les déIier, de tes jeter dan la Pl'ison,

ù'attacher autour de leur cou des bois trè
-loul'ds, de leur

metLre les pieds dans les elltl'a'-es. d'euchaÎner leurs maills

et de parsemer Ie sol de clous de fer. afìn qu'its en fussellt

blessés
;
et iI défelldit de permettre à aucull chréLien de les

\'isiter, de peur qu'on ne leur apportât des alimcnts. Les

bourreaux les conduisirpnt en prison, et exécutèl'ellt tout

ce qu'Am'élieu avait commandé.

Vel's Ie milieu de la uuit, le5 martyr's s'étant miseu prière,

une grande lumièl'e éclaira Ja prison, et un ange se tint

devant cux et leur dit : (( Paul et Julienne, seniteurs duDieu

très-haut, levez-vous et priez Dieu. >> Et range, s'étant appro,

ché d'eux, 10ul:ha les pièces ùe bois qui leur senaieut Ie COll,

lesquelles aussilòt tombèl'ent à terre, aussi bien que les chaines

dont ils étaient chargés. Et au même illstant ils \"irent deux.

siégesornés de tapis, et UJle table chargée <.Ie mets de tontes

50rtc5, et l'ange leur dit: u. Yenez, reposez-vous et pre-

nez ces aliments que Jésus- Christ vous en\"oie. >> Paul et

Julienne, ra\'is de joie se mil'ellt à table: ils prirent Ie pain

dans leurs mains, levèrent les yeux vers Ie ciel pour rendre

gl'âces à Dieu, et commencèrent leur repas. Les gardes de la

prison apel'çurent cetteyive lumière : iis vinrent à eux aussi-

tôt, et les martyrs, qu'ils trollvèren t joyeusement assis à

table, leurapprirent ce qui s'était passé. Les gardes s'assirent
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et mallgèl'ent avec eux ; puis ils rendirent honneur 3t gloh'e

à Dieu, qui avait comblé d'une si grande faveur les enfan t8

des hommes. La plupart d'entre eux crurent en Dieu et se

fireut chrétiens.

Trois jours après, AUl'élien, s'étant assis sur son tribunal,

se Ht amenm' les sai n ts martYl's Paul et I ulienne, et illeur

dit: (( Eh bi
n ties tourments He rous ont-iJs pas encol'e

appris à quitter celte folie qui vous possèùc, pour aIleI'

vcrs les dieux et leur offrir des victimes'! >> Paul répon-

dit: <<. Que cette folie soit toujouJ's mon partage) comme

el1c rest de lou:) ceux qui aiment Dieu ! Car ce qui est folie

ea Dieu est plus sage que les hommes, et la sagesse des

hommes est folie auprès ùe Dieu. Ie sera is par conséque!lt un

insensé et un fou, si j'abandollnais Dieu même pour honorer

\"os démons, )) Aurélieu, outré de colèl'e, donna l'ordre de Ie."

suspend re à un poteau et de les tourmenter. l\Iais ils se

mirellt en prière et dirent: (( Seigneur Jésus.Christ, Fils du

Dieu vivant, lumière ùes clll'étiens, auteur de nolre foi, qui

He pcut Hi être ébranlée, ni être vaincue ou anéantie par ses

adversail'es, mOlltrez votre face, ùonncz-nous votre secours;

et, à ca use de vob'e nOIll, ne nous abandollnez pas. >>Leg bour-

reaux les tourmentèrent longtemps; mais Ie Christies soula-

gea dans leurs supl-'Iices, et ils He les sentil'ent aucunement.

L'un des bourreaux, nommé Stratonicus, clui se tenait au

côté gauche de J uJieune pour la tourmenter, épri::ì
de sa

beauté, n'osait porter les mains sur eUe. La bienheureuse

Julienne, s'en étallt aperçue, étendit Ie pied gauche, et Ie

frappant du talon, lui dit : <<. Stratonicu.5, fais ce que Ie tyrall

Aurélien fa ortionné, et ne cl'aills poin t de mettre les mains

sur moi dans Ie dessein de m'épargner ; car j'ai près de moi

mon l'oi, Ie Seigneur Jésus-Christ, Dieu éternel, celui qui a

soin de mon âme et soulage les do.uleurs de mon corps. >>

St..atonicu::;., ayant entendu ces paroles, jeta Ie glaive qu'il

tenait à la main, et courut au tribunal de I'empereur, en

criant: <<. Aurélien, t
'an audacieux, comment oses-tu
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commeUre de tels attentats contre les chrétiens' Quel mal ont

fait ces hommes qui servent Dieu, pour que tu les fasses tor-

turer d'une manière si cruelle ?Est-ce parce qu'ils adorent Ie

Christ) seigneur de toutes choses? >> Am'élien, entendant ces

paroles, en fut stupéfait, au point qu'il demeura muet pen-

dant une heure. Ayant eutin repris la parole,ils'écria : u Toi

aussi, Stratonicus, tu as embrassé la folie, la sottise de ces

gens-là'l Est-ce que la beauté de Julienne 1'a fasciné, ou t'es-

tu laissé gagneI' par ses paroles doucereuses 't JI Stratonicus

ayant levé les yeux au ciel, puis les reportant sur Paul et

Julienne suspendus au chevalet, et se signant du signe de

la croix, illui sembla voir ell eux des anges de Dieu ; puis,

courant vel'S l'autel des dieux, ille culbuta d'un coup de pied,

en disant : << Moi aussi je suis chrétien ; je te permets de

faire tout ce que tu voudras. D L'empereur, ne se possédant

plus de colère, ordonna de lui trancheI' )a tête, Quand la sen-

tence eut été prononcée, il se rendit au lieu où il devait suùir

Ie martyre, et s'étant mis à genoux, il pria ain'si : << Seigneur

Jésus-Christ
, que Paul et Julienne confessent avec tant de

courage et de constance sous la protection de yotre divinité,

confondant ainsi Ia t)Trannie d'AuréIien, je yous en prie,

recevez aussi mon åme dans votre céIeste royaume, quoi-

que j'aie confessé yotre nom bien peu de temps en pl'ésence

du tyran Aurélien. >> Ayant fini sa prière, il tendit Ie cou, et

Ie bourreau lui abattit Ja tête. Les chrétiens vinrent ensuite

et recueillirent ses reliques.

Paul et Julienne enduraient toujours avec constance leurs

crueIs tourments. Aurélien dit à la vierge: (( Femme impie,

comment, au milieu des tourments, as-tu pu duper un bour-

reau, et lui attirer ainsi une sentence de mort '1 )) Julienne

lui répondit: u Je ne l'ai point trompé, etje n'ai point causé

sa mort; mais Jésus-Christ, qui m'a pris sous sa protec-

tion, l'a rendu digne de lui et I'a appelé ; car s'il n'en avait

été digne, il n'aurait jamais pu parvenir à la paIme du mar-

tyre. Tu Ie verras done un jour dans Ie repos du royaumea
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des cieux : pour toi, tu sentiras les flammes de l'enfer.

AIOl's, dans tOIl malheur, tu te fl'apperas la poitl'ine, en

voyant un homme, ton sujet, si élevé auprès du Christ; et,

pénét.ré de douleur, tu crieras pour implorer la misérieorde

de Dieu, laquelle néanmoins tu ne pourras obtellir. J)

L'empereur ordonna de les détacher du poteau, de les

enfermer dans l'intérieur de la prison, et de eonvoquer tous

les magiciens, avec ordre d'apporter avec eux toutes les

bêtes venimeuses qu'ils possédaient : vipères, aspics. ser-

pents et dragons, afin qu'elles tinssent compagnie à Paul et

à Julienne. Lors donc que l'on eut apporté ees bête-;, ainsi

que Ie tyran l'avait ordonné, on les enferma avec Paul et

J ulienlle. Quand eUes furent en ce lieu, eUes sel'pentaient

librement et venaient aux pierls des martyrs, qu'elles re-

gardaient tixement, mais sans leur faire aucun mal. Paul

et Julienne, se tenant assis, louaient Dieu et chantaient des

psaumes. Ces serpents demeurèrent ainsi trois jours et trois

nuits enfermés avec les deux saints. Le troisième jour, Auré-

lien en\'oya, vel's Ie commencement de la nuit, s'infor-

mer s'ils avaient été dévorés par les serpents. Ceux qu
i

a vaient été envoyés s'étant approchés de la porte de Ia pri-

son, entendirent les martyrs qui louaient Dieu et chantaien

des psaumes. Dans Ie dessein de s'assurer plus amplement
de ce qui était arrivé, iis montèrent en un lieu plus éle\'é,

d'où ils aperçurent par la fenêtre Paul assis avec sa sæur

Julienne, et un ange de Dieu qui se tenait debout au milieu

des bêtes et les empêchait de nuire. Les envoyés, tout émer-

,'eillés, coururent rapporter à l'emperetlr tout ce qu'ils

avaient \'u. AUI'élien se leva de grand matin, se relldit à son

tribunal, et eommanda que les magiciens enlevassent leurs

bêtes, et qu'on lui amenât les mart)'rs. Les enchanteurs se

rendirent done à la porte de la prison, et se mirent à évo-

querIes bêtes en la manière qu'ils avaient eoutume de faire.

Mais, comme eUes n'obéissaient point à leurs paroles, ils

ounirent la porte, et soudain tous ces animaux sortirent
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avec impétuosité ; tous les hommes intidèles qu'eUes y tr'ou-

Vt'l ent, elles les tuèl'ent, puis elles s'ellfuirent dans des lieux

déserls,

Les garrIes de la prison conduisirent Paul et Julienne au

h'ibunal de l'empereur. l..e tyran. les apel'cevant" se prit à

rire, et leur dit : (( Je m'estime fort heureux aujourd'hui

de jOllir' de votfe société ; car vous m'apportez sans doute

une !Jonne fortune; et, fen prends les dieux à témoin, si

,"ous me dites la vprité, vous recevrez de moi des dons pré-

cieux et en grand nombre, et \'OUS participerez à ma puis-

sance souveraine. Dites.moi, n'a\'ez-vous pas vu, ainsi

que me I'ont rapporté plusieurs témoins oculaiI'es, Ie dieu

ApoJlon présent en personne et \'ous portant secours'-

Pour nous. dit Paul, nous ne connaissons point ApoJlon ;

car nous sommes du nombre de ceux à qui Dieu a donné

Ie salut. Mais ton åme, à toi, est dévouée à la mort; car tu

n'as pas la sagesse, et tu ne veux pas revcnir à rési piscence:

bien plm
, l'excessive fureur de ta tyrannie te fait blasphé-

mer; car l'ange que )e Seigneur Jésus-Chl'ist a envo)'é pour
fermer la gueule des serpents, tu prétends que cet ange est

ApoBon ;
tant est grande ton al'l'ogance et ta témérité ! )t

AUl'éIien, irrité de ces pal'oles, ordonna de frapper la må-

choire de Paul avec des baIle de plomb, et de lui dire: << Ne

parle pas avec tant d'al'l'ogance ; tu dois savoir que tu es de-

vant l'empereur. >>

Il donna l'ordre ensuite de faire retireI' Paul, et d'amener

sa sæur Ju1ienne, à qui il parla en ces termes: (( Jet'en con-

jure, Julienne, maîtresse de mon âme, n'irnite pas la folie

de ton frèl'e. Je vois en toi une jeune fllle pleine de prudence
et douée de beaucoupde sagesse. Suis rnes conseils, et par tout

l'univers j'élèverai des co)onnes sur lesquelles ton nom sera

gravé. .. Julienne lui répondit : << Tu perds ton temps à vou-

loir m'abuser, Aurélien, tyran impie ; tu cherches à circún-

venir une servante du Dieu très-haut ; ne me propose plus
ce qui m'attirerait une mort éternelle. Tu voudrais done me
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priver de la gloire de Dieuet de son royaume céIeste, auquel

tu es étranger, et dont tu es inrligne 'I )) L'empereur donna

ordre de faire retirer Julienne et de ramenm' Paul; puis illui

dit: (( Paul, ta sæul' m'a promis de sacrifier aux dieux: elle

va devenir mon épouse et ]a souveraine de tout mon empire.

Fais donc, toi aussi, ce que jetedis, etlaisse-toi persuader de

saCl'ifier auxdieux. >> Paul répondit à cela : 0: Tu en as menti,

et cela pour ta perte. Du re8te, en faisantcela, tu ne t'es poht
écarté de l'éco]e de ton père ]e diable ; car tu ne fais que ce

qu'il fait habituellement, et vous ne pouvez gagneI' pel'sonne

autrement qu'en fabriquant des mensonges, Mais tu y perds

ta peine; car tu ne nous tromperas jamais, quand même tu

nous promettrais l'empire de l'univers. Crois donc, te dis-je.

que tu ne saurais nous duper. }) Aurélien s'écria : <<Jusques

à quand nous accableras-tu d'injures '? Tu ne sais donc pas

rougir, insipide conteur de fables'? J'en jure par les dieux

eux-mêmes, je vous infiigerai tous les genres de toul'ments,

et personne ne pourra vous arrncher de mes mains. >> Et il

ordonna d'apporter du feu avec quatorze verges de fer qu'on

y fit rougir puis on lia les pieds et les mains de Paul. on y

passa une barre de fer, et après qu'on reut ainsi assujetti au

sol, l'empereur donna ordre de Ie frappeI' à la fois avec deux

de ces barres enflammées. Pour Julienne, ilIa tìt couduire

dans un lieu de prostitution.

Un grand nombre de gens pen'ers qui étaient présents

se disputaient avec fureur à qui Ie premier approcherait

d'elle ; car sa grande beauté les avait rendus semblables à

des chevaux qui hennissent. l\1ais à peine était-elle entrée

dans ]e lieu assigné par I'empereur, qu'un ange descen-

dit du ciel et lui dit : << Ne crains point, Julienne; car Ie

Seigneur Jésus-Christ, que tu adores, m'a envoyé pOUl'te

protéger et pour faire connaître son saint nom à tous ceux

qui Ie cI'aignent. )) 01', comme un grand nombre voulaient

s'approchel' de la vierge atìn de jouil' de sa beauté, range,

avec ses pieds, souleva une grande poussière qui entra dans
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leurs yeux et les aveugla; en sorte qu'ils ne voyaient plus n i

où ils étaient ni où ils allaient, et ils ne purent approcher
d'elleo La foule, voyant ce fait !\i admirable, s'écriait tout

d'une vùix : u Grand est Ie Dieu de Paul et de Julienne, qui

partout conserve et protége ceux qui Ie craignent t D Et ceux

qui avaient éLé aveuglés imploraient à genoux Ie secours de

Julienne, lui disant: << Julienne, servante òe Dieu, nous

avouons que nous avons péc.hé contre toi, en nous conduisant

d'une manière folIe et insensée; mais toi qui es la servante de

Dieu, pardonne-nous, nous t'en conjurons, et prie ton Christ

de nous rendre la vue, I Julienne, touchée de leur misère,

prit un peu d.eau, et levant les yeux au ciel, elle invoqua ]e

Seigneur, et dit: (( Seigneur Jésus-Christ, auteur du salut

de tous , exaucez-moi, et maintenant encore montrez les

miracles et les prodiges que vous opérez en faveur des enfants

des hommes. Rendez à ces hommes ]a faculté de voir, afin

que votre saint et glorieux nom en soit béni. J Après cette

pl.ière, eJle jeta de l'eau sur la foule, et tous ceux qui avaient

perdu la vue la recouvrèrent ; et ceux, qui avaient été guél'Ïs

se prosternant en terre, rendaient gråces à Dieu et témoi-

gnaient leur repentir; et après qu'ils eurent confessé leurs

péchés, ils se firent chrétiens.

Quant à Paul, pendant qu'on Ie tourmentait au moyen des

verges de fer rougies, iJ s'écriait : . Aurélien, tyran détes-

table, quel mal ai-je fait pour que tu me tourmentes avec

autant de cruauté que d'impiété 'j ,rais mon Seigneur Jésus-

Christ me soulage dans mes lourments: pour toi, tu auras

pour héritage ce feu éternel réservé pour toi et pour Ie

diable, qui t'inspire tout ce que tu fais contre nous.>> Auré-

lien lui dit: (( Eh bien t Paul, où est ta sæur Julienne. que
tu dis êLre une ,oierge si pudique 'j Je l'ai fait conduire au lu-

panar ; crois-tu qu'elle est encore vierge '! 1) Paul répondit à

cela : u Je sais que ce même Dieu qui m'a soustrait à tes pro-

jets pervers, a été Ie défenseur de ma sæur, et qu'il l'a cun-

servée pureet exemptede toute souillure: car il a envoyé son
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ange du ciel pour la gardeI', et la voici qui revient sans tache

et orn
e cie sa couronne de virginité , pour contemplel' me5

liens. J En eifet, Aurélien avait envoyé chercher Julienne.

Lorsqu'elle fut arrivée au tribunal et que Paul reut aper-

çue, il fut rempli d'une grande joie et lui sourit. L'empereur
dit à la vierge: <<Julienne, tes amoureux se sont rassasiés

de ta beauté. >> Elle répondit: u l\fa beauté, mOll honneur.

ma parure, c'est Ie Chrigt ;
il m'a protégée, moi son abjecte

t humble servante, parce que j'ai placé en lui ma foi et

mon espérance. C'est pourquoi je lui rends grâces, etje loue-

rai son saint nom, parce que c'est lui-même, et lui seul,

qui fait des meneilles, et il n'y a point d'auLre Dieu que
1 uL >>

Aurélien commanda ensuite de délier Paul, puis de creuser

une fosse aussi longue qu'est la taille de trois hommes, et d'y

a])umer du bois. Les bourreaux firent très-exactement ce

qui leur avait été commandé; car la fosse fut préparée en

un instant, et ils y allumèl'ent un feu très-ardent. L'empe-
reur ordonlla de jeteI' Paul et Julienne dans ce brasier. 1\Iais

les saints martyrs louaient Dieu ensemble, et priaient Ie

Sau veur et Seigneur Jésus-Christ de leur portel. secours.

Lorsqu'ils .furent arrivés au lieu de leur supplice, ils firent

sur leurs membres Ie signe de la croix du Christ, et se jetèrent

spontanémentdans Ie feu. On les y vo)'ait 10uantDieuetcélé-

brant sa gloire; mais aussitôt range du Seigneur descendit

du ciel, dissipa la flamme et la fumée, et il ne permit pas que

les saints martyrs fussent aucunement endommagés par les

tlammes. lis se tenaient donc debout dans la fosse, chantant

les louanges divines en celte manière: << Béni êles-\'ous,

Seigneur Diell, roi des siècles, qui vous êtes souvenu de

notre bassesse, et qui, par volre présence, avez éteint les

flammes de ce feu, par \'otre bonté, qui est cause que \'ous

ne vous souvenez pi us de nos péchés. Bien que nous en

fussions indignes, vous nous avez délinés sains et saurs

des dessein du lyran Aurélien, qui est enflé de son empit.p.
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comme sail devait être immortel. J) Tandis que les martyr

proféraient ces prières, beaucoup de gentils, considérant la

puissance oe Dieu, rm'ent touchés de componction, renon-

cèrent aux supm'stitions idolâtl'iques et embra
sèrent la foi

du Christ: iI yeut même plusieur des bourreaux qui les

avaient tourmentBs, et qui, voyant les merveilles de Dieu à

l'égard de ses saints, changèr'ellt alOl's de sentiments, et reçu-

rent aussi la foi chrétienne,

Ces événernents furent bientût portés aux oreilles d'Auré-

Hen, qui Ol'donna de faire périr les saints à coups de pierres,

cornme ils étaient encore dans la fosse. l\lais void que !!OU-

dain d'épouvantables coups de tonnerre se firent entendre,

accompagnés d'horribles éclats de foudre; des nuées tout en

feu, qu'elles vomissaient sur la terre, parcouraient les airs

en mugissant et s'approchaient de l'empereur ; puis on enten-

dit une voix du ciel qui lui dit: u Aurélien, descends dans

l'abîme du feu éternel, qui a été allumé pour toi et pour tOIl

père lediable. 11 Quand la tempête fut apaisée, Aurélien donna

ordl'e d'extraire de la fosse les athlètes et martyr du Christ,

et de les reconduire en prison, Et les saints martyrs célé-

braient lagloire de Dieu pour toutes les merveille qu'il vena it

d'opérer à cause d'eux.

Sept jours après, Aurélien s'assit, dès Ie point dujour, sur

SOIl tribunal. et ordonna que les prêtres apportassent toutce

qu'ils avaient d'idoles d'or et d'argent ou ornées de pierres

précieuses. Les prêtres les apportèrent aussitût devant 1'empe-

reur, et étalèrent sousses yeux la pourpre royale. L'empereur
dit alOl's: <<Appelez Paul et J uHenne.>> Lorsqu'il les vit

debout oevant Ie tribunal, sa colèl'e se réveilla, et d'UIl ton

coul'l'oucé et menaçant, illeur dit : <<Allez maintenant sacri-

tiel' aux dieux ; car je ne veux pas vous laisser croire que vous

pourrez vous échapper de mes mains. I Paul sourit et lui

rlit: <<Jamais, tyran, nous n'abandonnerons notre Dieu,

qui a fait Ie ciel et la tefl'e; renonce done enfìn à croire que
no us consentiroIl8 à rendre un culte à tes idoles, I Aurélien
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lui dit: 0: Tu mériterais une mort violente: tu crois donc

que ce ne sont que des idoles? ne vois-tu pas queUe vertu

réside en elles ? I>

Paul, reprenant la parole, répondit: << Ce Jupiter que
tu prélends être un Dieu, était tout simplement un homme,
fils de vagabonds, qui avait appris parfaitement I'art magique.
Il était Ie plus débauché des hommes de son temps, et rien

nepouvait rassasier sa luxu1'e; il convoitait les femmes et les

filles les plus belles, et employait toute sorte de moyens pour
les séduire, prenant la ressemblance tantðt d'un taureau,

tantõt d'un aigle ou d'un cygne, au point qu'elles tombèrent

dans cette folie malheu1'euse de l'honore1' comme un dieu.

Celui qu'on place près de Jupiter et qu'on nomme Apollon..

n'est-il pas Ie produit de l'adultère d'une certaine femme

qu'on appelle Latone, qui Ie mit au monde entre deux arbres?

Par ses æuvresdétestables iI a parfaitement imité son pèreJu-

piter. Et ce Bacchus, votre dieu aussi, n'est-il pas né de l'adul-

tère de Sémélé, la fine de Cadmus? >> Aurélien s'écria plein

de courroux : u Ju
ques à quand médiras-tu ainsi des dieux?

Votre Christ, que vous autres cbrétiens prétendez être Ie roi

des cieux, n'est-il pas né d'une femme? " Paul répondit
(( Tu n'es pas digne d'entendre les mystères de Dip-u. Cepen-
dant de peur que teg paroles n'ébranlent plusieurs de ceux

qui sont ici présents, je crois nécessaire de répondre.
<< Au commencement, Dieu ayant créé Ie ciel. la terre, la

mer et tout ce qui y est contenu, forma l'homme à son image
et à sa ressemblance ;

il Ie créa exempt de malice, innocent,

juste, pieux, et il Ie plaça dans un paradis plein de délices.

l\fais Ie diable, ne pouvant supporterlebonheur de l'homme,

séduisit Eve, et par elle il porta Adam à transgresser Ie

précepte divino D'où il arriva qu'Adam, à cause de sa !l'ans-

gression, fut pxpulsé du pal'adis, et que tout Ie genre hu-

main rlevint sujet à la mort et à la pei ne d ü péché. Le Père

céleste, Ie Dieu tout-puissant, touché de ces maux, l'ésolut

de venil' au secours du genre humain
;
et pour cela iI envoya
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son Fils I afin qu'il prît chair humaine, et rachetât Adam et

ceux qui étaient de\'enusles esclaves du démon. Donc ce Fils

de Dieu, Ie Verbe de Dieu. Dieu lui-même, qui est avant

tous les sièc1es, la sagesse, la puissance et la droite du Père,

fut annoncé par l'archange Gabriel à une vierge très-pure

qui tirait son origine des prophètes et d6s rois; et ce fut dans

leseinde cetteVierge que prit un cOl'psleVeruecélestequine

peut être vu des yeux corporels. Gabriel parla ainsi à larie :

(/. Salut , pleine de gl'åce ! Ie SeigneUl' est avec '"ous. JI Et un

peu après : (l, L'Esprit-Saint surviendra en vow- , et la vertu

(( du Très-Haut vous couvrira de son omure j et c'est pour-
(/. quoi leSaint qui naîtradevous sera appelé leFiJsdeDieu. J)

Et c'est ainsi que Dieu, Ie Yerbe céleste, fut conçu par une

vierge exempte de toute tache, et se revêtit d'un corps

comme d'un ,'êtement
, pour sauveI' les hommes. En elfet ,

pcrsonne ne pourrait con templeI' Ie vrai Dieu ; car il est un
.

feu consumant, et nul homme 'vivant ne saurait voir sa face.

Ce fut done pour opérer ce grand m)"stère qu'iJ prit chair et

naquit, et qu'il fut uourri de lait comme les autres enfants
,

bi
Il qu'il possédât la divinité par essence. II passa par I'en-

fance, par l'adolescence ; il vécut trente.trois ans parmi les

hommes COQ1me run deux, parcourant les villes, les villages

faisant du bien à tous, et déJivrant ceux qui étaient opprimés

par Ie diable. Après cela ,
il fut attaché au bois de la croix,

pour procurer Ie saJut du monde , qui avait péri par la vio-

lence et la fraude de Satan; entin, il mourut de mort corpo-
relIe. II descendit ensuite aux enfers avec sa sainte âme , en

bri!'ìa les portes d'airain et les vel'roux de fer, puis étant en-

tré dans ces lieux. sombres et obscurs, i1 en arracha ceux qui

y:étaient détenus pour les conduire dans les régions supé-

rieures. El tout cela, il Ie fit par pure bonté. Trois jours

après, iJ ressuscita d'entre les morts, apparut aux apôtres ,

aux disciples et à beaucoup d'autres qui avaient cru en lui ;

quelquefois même, durant l'espace de quarante jours , il but

et mangea avec les apôtres , puis il monta au ciel, où it est
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assis à la droite du Pêre
, avec ce même corps dont iJ s'était

revêtu. l\Iaintenant donc Ie diable souffre horriblement ; car

Ie Christ Ie fait mépriser et fouler aux pieds par les chré-

tipns, qui, par la vertu de son saint nom, entrent dans Ie

royaume des cieux. l\Iais toi, tu es étranger à ce royaume ;

car tu as rour partage et pour portion Ie feu étel'nel, rece-

vant ainsi l'hél.itage de tOll pèl'e Ie diable, >>

A ces mots, Aurélien devint pâle de roJère ;
i1 grinçait des

dents, et, s'emportant contre Ie martyr, i1lui répondit : <<J'ai

bien voulu te souff.'ir débitant toutes tes puérilités, et j'ai con-

servé la patience en t'écoutant jusqu 'au bout, misérable que
tu es. 1\Jais, dis-moi, continueras-tu longtemps à médire òes

dieux'l l\laintenant donc, je ]e déclare, si vous ne sacritìez

aux dieux, je you.. ferai périr de la manière la plus affreuse,

et personne ne pourra vous délivrer de me:; mains. >> Paul et

Julienne, d'un commun accord, s'écrièrçnt à haute voix :

<<Nous sommes chrétiens, et c'est dans Ie Christ que nous

avons placé nos espérances. Nous n'adorons point Ie démon,

nous ne servirons point te idoles , nous ne craignons point

tes tourments. Imagine, inventp tous les genres de supp]ices

qu'iI te plaira ;
car nuus avons foi en Dieu que tu seras vaincu

par nous, de même que ton père Ie diable aélé surmontépar
Ie Christ, qui nous renrl forts, et qui sam'a déjouer tous tes

noirs desseins, JJ Aurélien, courroucé de ces paroles, fit ap-

porter une grande piècedebois, sur laqueHe on attachaPauJ,

et les bourreaux lui 1ièrent les mains, L'empet.eul' donna I' 01'-

dre en même temps d'apporter des torches allumées et de lui

en brûler Ie visage, tandisqu'un hérautcl'iait : << Ne sois point

insolent envers les maîtres de l'univers, et ne fais point de

médisance contre les dieux. >> Julienne, voyant son frère en

proie à ce supplice, s'écria : << 0 tyran, quel mal a fait mOIl

frère, pour que tu Ie fasses tourmenter d'une manièl'e si

cruel1e'l J L'empel'eul' ordonna que Julienne fût aussi aUa-

chée au poteau, et qu'on lui mît dans la bouche et qu'on lui

appliquât par tout Ie corps les torches ardente!= ; puis illui
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dil : << Femme impudenle -' rougis mainlenant comme il

cOllvient l ton sexc. . Julicnlle lui réponJit en souriant:

<< J'accepte tI'ès-vololltiers tes avis, Auréliell. lorsf]ue tu me
dis : Hougis, puis1lue tu es femme, Je rougis efl'ectivcment,

et je craills ]e Christ Fils du Dieu vivaut, qui cst devant moi,

et je ne puis ni Ie délaisser ni adorer les démolJs. >> L'empe-

reul', outré de tlépit de se voir bafoué par les martYI's, com-

manda aux bourreaux de promener la flamme sur tous leurs

membres. LOIsqu'i]s I'em'eut fait, la ville entièl'e, f]ui était

présellte à t'e spectacle, s'écl'ia d'ulle voix U1l3uime : << Empe-
reur AuréJien, tes jugements. sont ill iques, tu les tourmentes

contre toute justice. S'ils ne veuJent pas sacrifier aux dieux,

porte contre eux ta sentence. >> Aurélien, craignallt que Ie

peuple n'excitât une sédition contre lui, l'endit une sentence

pal' laquelJe il les cOlldamnait à être décapités, et ordonnait

de laisser leurs corps en proie au chi ellS, aux l>êtes sauvages

et aux oiseaux.

Le dix-septième jour du mois d'août, Paul et Ju1Ïenne

sortirent ensemble pleius de joie, et chantant ce verset

du psaume: (( Vous nous avez sauvés, Seigneur, de ceux

qui nous affiigeaient, et vous avez confondu ceux qui nous

haÏssent. >> LOl'squ'i(s furent 3l'l'ivés au lieu de leur martyre,

hors de la "i1le, Paul pria Ie boulTeau de fr'apper Julienne

de sa hach avant lui. Julienne, faisant aussitôt Ie signe du

Christ sur son visage, et tressailJant d'alJégresse, tenrlit Ie cou,

et Ie bourreau la fr'appa de sa hache. Paul, voyant sa sæur cou-

ronnée du martyre, leva les yeu'\. au c
el, rendit gråces à

Dieu, se munit, à son tour, rlu signe de la croix, et tendit Ie

cou ; et au même instant If> bourreau Ie décapita.

Leurs corps restèrent étendus par teITe hors de la vilIe ;

car on avait défendu aux chl'étiens de les enlever de ce lieu;

et les soldats, selon l'ordre d'AuréJien , veilJaient à ce que

personne ne dnt dérob-er ces saintes reliques. Iais on vit

3rrivel' au m
melieu d
s loups, des chiens et des oiseaux,

qui faisaient sentinelle autour des corps; et lorsque les
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mouches et autres sembIabIes insectes venaient se reposer

dessus, les oiseaux les chassaient avec leurs ailes, et ne

leur permettaient pas d'y demeureI'. Durant sept jours et

sept nuits, ces bêtes et ces oiseaux restèrent ainsi autour

des reliques des martyrs. Aurélien, ayant appris toutes ces

choses par les soldats, s.écria : fJ 0 détestablA fureur de ces

chrétiens, que nous ne pouvons vaincre même après leur

mort t )') II envoya donc dire aux soldats de quitter ce lieu,

mais durant la nuit, ne voulant pas les retirer de ]à en

plein jour, de peur qu'ils ne devinssent Ie jonet des chré-

tiens. Dès que Ie jour parut, les chrétiens se rendirent

auprès des corps des martyrs, et les ensevelirent dans la

paix, sous Ie règne de Notre-Seigneur Jésus-Christ, à qui

soit, avec Ie Père et Ie Saint-Esprit, gloire, honneur et

empire, maintenant et toujours, et dans les siècIes des siè-

cles. Amen.

LII

LES ACTES DE SAINT nfAI\nIl
S.

(Vers l'an de Jésus-Christ 214.)

Ces Actes très-anciens ont été connus de saint Basile (:t de saint Grégoire

de Nazianze, qui font allusion, dans leurs discours pour la fête dn saint

martyr. à certaines particularités qn'ils renferment, Nons les prenons
dans Ie recueil des Bollandistes,

Saint l\lammès, ou Ie Grand Martyr (car c'est par ce surnom

qu'iI est désigné chez les Syriens et chez les Grecs, peut-être

à cause du contraste de la petitesse des membres d'un enfant

avec ]a grande lutte qu'il eut à soutenir), saint::\lammès érait

llé en Paphlagonie, d'nne famille iJIustre par son origine,

mais plus encore par sa piété et par sa foi. Son père se nom-
mait Théodote et sa mère Rufine; tons deux, de famille
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patricienne, joignaient à Ja noblesse d'un grand nom l'éclat

d'une vie inépl'Of'hahleet sainte, Entlammés de I'amour rliyin

et ne pou\'ant cacheI' les ardcurs de leur zèle, ils pratiqu,dent

courageusement en publidoutes Ies æu \Tes de I'a religion, et

s'efl"orçaienten toutes manièl'es, pal' leurs exhortations, d'arra-

cher un grand 1l0mbl'e d'âllles au gouffl"C de l'impiété, pour les

convel"lÜ'à la loi du Christ, Ceci fut cause ((u'jIs furentaccusés

auprèsd'Alexaudl'c, qui gouvcl'Uaitalors la ville de Gangres;
car ce gouverneur avait reçu de l'empereur l'ordl'e d'em-

ployer tout son zèle à étendre et à faire rcspectcr Ie eu lte des

dieux ; aussi tous les chrétiens qu'il trouvait, illes soumet-

tait à de cruelles tOI'tUl'es, ct ceux dont il ne pouvait ébranlel'

la foi dans les supplices. il lej faisait mOUl'ir de la mOl't la

plus cruelle, II fit donc ,'cnil' Théorlote dcvant son tribunal,

et \'oulut Ie forcel' à sacri!iel' aux idoles, Théodote ayant

rcfusp, il allait el1lpìo
'er contl'e lui la tOl'tm'e; mais il fut

forcé d'y reuoncer' ; car il ne lui était pas per'lIlis de soumet-

tre au'\. tourmellts les patriciens sans un Ol'dl'C de rempel'eur,

Théodote iut doue conduil par ses ordre à Césarée de Cappa-

doce, et remis aux maius de Faustus, gouvernem' de cetle

province. Faustus,d'une impiéléplus exaltée et d'unecruauté

pIu; violellle lIue n'étaitAle
andre, fitjeter Théodote en pl'i-

son dès son arrivée.

Cependant l'épouse de Théodote, Rutine, quoiqu'elle fût

enceinte, avait sans hésiter suivi son mal'i et s'était enferm{.e

avec IUl dans sa prison. Pendant qu'ils élaient ainsi réunis,

Tbéodote, considéJ'a 11 t Ia faiblesse de sa chair', et n' ignora n t

pas la cl'uauté du tYI'au, désil'a mourir près de son épouse,

plutôt que de s'exposer, en affl'Ontant de plus cruels tour-

mellts, à fail'e quelque chose de contraire à la \"olonté de

Dieu e(d'indigne de sa noblesse. C'est pourquoi, élevalltdans

une pI'ièl'e fervente ses mains et son cæm' au ciel, il dit :

I Seigneur Dieu des armées, Père deyotre Fils bien-aimé, je

vous bénis et vous glol'ifie de m'avoir jugé digne d'être jeté

en prison pour votre nom. Cependant, Seigneur, ,ie vous en
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conjure, vous qui connaissez toutes chases, et spécialement

ma granrle fragilité, recevez mon åme dans ce cachot, de

peur que l'ennemi n'ait à se r
.iouir un jour d'avoir pt'é-

valu contre moi. J Telle fut sa prière ;
et Dieu, qui a formé

lui-même Ie cæur de chaque homme et pénrtre toutes nos

pensées, reçut Ie sacrifice de sa bonne volonté et l'exauça

sur-Ie-champ. Bientôt en etfet cette âme sainte, par.la misé-

ricordieuse providence du Seigneur,s'échappaitde son corps

qu'elle abandonnait clans la range d'une affreuse prison, et

s'envolait au ciel.

Rufine, épuisfe par Ie:; angoisses, mit au monde avant

terme un fìls, l'cnfant de ses rlouleurs. Ainsi s'ajoutaient à

ses regrets sur la mOl't de son mari, toutes les inquiétudes

d'une mère SUI' son nouvcau-né. Les honeurs de la prison et

la cruauté du gouverneUl> épouvalltaiellt aussi son âme et la

faisaiellt tremblel' pour sa persé\'él'auce. CepenJallt, supé-

rieure à tant d'épreuves, elle recommandeà Dieuson enfant,

et rend au corps de son mari, autant q u'elle Ie peut, les del'-

niers honneUl's. .Mais bientût elle pleure de se voir seule,

aballdonllée dans un cachot et privéedeson époux : << 0 Dieu,

s'écrie-t-elle d'une voix étouffée par es gémissements et pal'

ses lal'mes, \'-ous qui de vos mains a\'ez formé l'homme et

tiré la femme de son côté, da ignez. Seigneur, m'al'facher à

Ia corruption de c siècle et me réunir pour toujours à mon

époux. )) AillSi priait Rufine; à peine avait-elle 3chevé sa

prière,qu'elle rendaità Dieu son âmeetallaitjouir,elle aussi,

du bonheur éterneI.

L'enfant restait seul dans la prison, gisant entre Ie corps

de son père et celui de sa mère. En ce même moment, Dieu

envoya une vision à une lIoble dame de la cité, nommée

Amya, qui joignait aux richesses de ce siècle tous les pl'é-

cieux trésors de la gl'âce. Elle vit de\'allt elle un jeune ado-

lescent qui lui dit : Ii Va trouvel> Ie gou\'erneUl> Faustus, et

demande-Iui les corps des saints que Ie sommeil de la mort

a \'isités dans la prison; au milieu d'eux tu trouveras un
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petit enfant qui pleUl'e ; prends-Ie, ct qu'il dcvienne ton fits;

aie pour lui tous les "OillS rl'une mère. >> Amya était \'euve

et n'a\'ait pas d'enfants. Elle comprit aussitÔt quc c(>Lte

vision "enait de Dieu ; elle aHa trouver Ie gouvel'IleUl' et en

obtint facilement ce qu'elle demalHlait
;
cal' la gl'åre divine

a vait préparé Faustus à tout accorder, en même tern ps

qu'eHe secondait Amya, pour lui faire accomplil', sans délai,

l'ordre qu'elle venait de recevoir. Elle se rendit donc ell

toute hâte à la prison, et en enleva les corps des saints avec

l'enfant. Les corps des saints, eUe les enseyelit avpc les plus

grands honneurs dans son pl'OPl'e jardin ; mais l'enfallt elle

radopta paUl' sou fils, Ie Hounit, l'éle\'a, l'entoura de plus

de tendresse que si elle lui eût uOlJué Ie jour, A meSl1l'e que
l'enfant grandit, l'amoUl' d'.Amya sembI a gl'andir encore;

eUe se f1attait qu'il serait un jour pour eUe la rpcompense
de toutes ses peines et Ie soutien de sa \'ieiJlessc,

A l'âge de deux ans, it rommença à parler, et Ie premier
mot qui s'échappa de ses lèVl'es encore si tendl'es fut celui de

mamma, qui signifie mère; il J'arJressait à Amya, et celle-ci

dès lors ne Ie nomma plus que M;;mmès; c'est Ic nom qui lui

est resté et sous lequel taus Ie connaissent. Quanrl il eut ac-

compli sa cinquième année, Amya Ie confia à des maîtres

chargés de lui enseigner les lettres. Sa passion pour J'étude,

sa mémoire prodigieuse, la pénétration de son esprit Be

tardèl'ent pas à lui donneI' une grande supériorité sur taus

ceux de son åge aussi la lecture) et les enseignements de ses

maîtres l'occupaient tout enlier, Sur ces entrefaites, Auré-

lien était parvenu à l'empire, et presque aussitôt il a\'ait dé-

crété que non-seulement les hommes et les femmes, mais

encore et tout spécialement les enfants, seraient contraints de

sacrifiel' aux démons j it avait pensé qu'à raison de la fai.

blesse de leur âge) il serait plus facile de leur faire renier Ie

Cl1l'ist et de les attiret' à SOIl impiélé. En elfet, les autres en-

fants cédèrent à la \'olonté de I'empereur ; mais tous les con-

disciples de l\1ammès,fol'lnés parses exemples et ses paroles,
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imitèrent sa sage5se et refusèrent même d'écouter Ie décret

de l'empereur. C'est que chaque jour, en effet, avec une intel-

ligence supérieure à son âge, l'enfant leur apprenait que

Jésus-Christ est Ie vrai Dieu, qui a tiré du néant tous les êtres

et les gouverne par son pouvoir souverain ; qu'à la fin du

moude il rendra à chacun selon ses æuvres, les châtiments

oulesrécompenses; etqueparconséquent à lui seull'homme

doit off1'ir une hostie raisonnable, dans un sacrifice à la fois

intérieur et extérieur. 11 leur montrait ensuite comment ceux

que les impies vénèrent et qu'ils appellent des dieux, ne sont

que de vains simulacres voués au ridicule et à la honte la

plus abjecte.

A cette époque,Mammès,qui atteignait sa quinzième année,

perdit Amya, que tous appelaient la bonne matrone. Elle Ie

laissait, en mourant, héritier de tous ses biens. Mais un certain

Démocrite, zélateur très-ardent du culte desidoles, venait de

remplacer Ie gouverneur Faustus, dont nous avons parlé plus

haut, et avait fait son entrée à Césarée. II ne tarda pas à appren-

dre que Ie bienheureux l\Iammès non-seulement n'honorait

pas lesdieux, mais qu'il détournait de leur culte ses condisci-

pIes et tous ceux de son âge. Cette nouvelle Ie remplit de co-

Ière contre l'enfant ;
et il ordonna qu'on Ie présentât à son tl'Ï-

bunal. D'abord illui demande s'B est chrétien ; ensuite si c'est

bien lui qui refuse de sacrifier aux dieux, et qui de plus em-

pêche ses compagnons d'obéir à l'empereur.l\
ammèsJsans se

laisser effrayer, répond avec un courage et une prudence au-

dessus de son âge : (( Gouverneur, je connais les piéges que tu

me tends pour meséduire, au milieudesépaisses ténèbl'es dont

tu t'enveloppes, et qui ne te laissent plus voir la lumière de

la yérité ;
car tu as abandonné Ie Dieu vi vant et véritable, et

tu sacrifies à des idoies sOUl'des et inanimées, Dieu me g
rde
de me Iaisser tromper par tes fourberies, d'abandonner d'un

pas Ie Christ mon Seigneur, ou de cesser jamais, pal' la

crainte de tes menaces, de convertir à sa foi taus ceux que

je pourrai. >>
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DðmoCl'ite fut etf1'ayé de tant de coUl'age dans un enfant, et

désespél'ant de lui faÏ1'e abandonner la vraie foi par ses cares-

ses, il eut recom's aux menaces. n Ie fit done conduil'e au

lemple de Sérapis, et ordonna qu'on Ie forçât de sacrifier à

l'idole. Iammès aI01's, avec la noble fermeté d'un homme que
Ie::; menaces n'effraient pas: <<II ne t'est pas permis, luidit-il,

de me soumettl'e à la torture, ni même de me faire des rr.ena-

ce
; la femme illush'e qui m'a élevé et qui m'a servi demère,

et ùont tou':Ì connais::\ent Ie rang et la noble origine me met à

l'abri de tes coups. >> Et illui nommait Amya. A ce nom, Oé-

mocrite intClTogea. les spectateurs et sur cdte femme et ur Ie

jeune Iammès, pour sa\'oir si la réponse était \Taie; après

quoi, ille fit Chal'gCl' de chaine3 et l'en\'oya à Aurélien, qui

était aIm's à Égée; en même temps il faisait remettre à l'empe-

reur des Jett.'es qui l'instrui3aient de tout, ÅUl'élien cut à

peine lu ces lettres, qu'il se fit présenter l'enfalll. II chercha

d'abol'li en mille manières à Ie gagner, tantõt en lui faisant de

magnitì lues promesses pt lui offl'ant les pi usgrands honneurs,

tantõt en Ie menaçant d'une sanglante flagellation, et en éta-

lant sous ses yeux tous les insh'uments de la torture. u. Chel'

Jlammès, lui disait -ii, si tu veux sacrifier au grand Sérapis,

tu seras avec nou Ie premier dansnotre palais; tu jouirasde

toutes lesdélices de l'empire; tu SCl'as combléde gloirp, et tou
les gens de bien t'admireront et loueront ta sagesse; tandis

que les méchanB porteront en vie à tes honlleurs. :\Iais si au

contrail'e tu ne veux pas écouter les conseils de ma tench'esse,

je te contlamnerai aux plus affl'eux supplices; les hommes

avec des ongles de fer, les bêtes av
cleurs dents, te déchire-

ront; tu seras la pl'Oie des flammes. >>

L'enfant ne se laissa point séduire par les caresses, ni

vaincre par la frayeur; sa foi mème sembla devenir plus al'-

dente, et il l'épondit avec un grand courage: <<Jamais,

empereur, je ne m'abais
el'3i à cette folie, d'aùOl'eravecvous

et de regarder comme dig-nes de nos resperts des image
sourdes et mueU
s, et privé(js de sentiment. Ah t i1 faudrait

T. II. 24
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bien plutôt condamner cette faiblesse étrange, cet pgarement

grossier d'une intelligence qui souffre CJu'à de telles vanités

on rende encore un culte et des honneurs, Cesse done et tes

brillantes promes
es et tes menaces terribles. Si je me lai
se

gagner par les biens que tu pl'omets, je sacrifie des joies

éternelles; mais si tu accomplis contr'e moi la menace que tu

me fais de tant de supplices, tu m'assures un poids immense

de gloire. En un mot, la mort pour Ie Christ m'est plus pré-

cieuse que la jouissance de tous les honneurs et de toutes les

richesses du monde. J) En entendant cette réponse, Auré-

lien. furieux cOlltre l'enfant, ordonna qu'on broyât son corps

SOliS les coups, Les chairs du jeune martyr volaient en lam-

beaux; pour lui, qui, dans cette première fleur de la vie,

montrait la sagesse et la fermeté d'un vieillard, il semblait

reposer comme dans un doux sommeil; il restait immo-

bile, et ur son visage se peignait la joie dont son cæuI' était

rempli.

Mais I'empereur, en homme habile et fécond en trompe-

ries, feignit d'avoir pitié de l'enfant et de ,"ouloir l'arrachel'

aux supplices plus cruels qu'on lui préparait, essayant ce

prétexte de Ie faire sacrifier aux dieux : << Je ne te demande

qu'une pal'ole, lui disait-il ;
dis 1ue tu consens à sacrifier,

et tu es délivré de toutes ces tortures. - l\1oi I répondit

l\Iammès, non; quand même tu me préparerais, ô empereur,

des supplices et plus nombreux et plus terribles que ceux

que tu éLales en ce moment à mes yeux, jamais ni mon

cæur, ni mes lèvl'es, ne renieront Ie Christ, Ie seul vrai roi.

l\Iais je te dois une grande reconnaissance, pal'ce que c'est toi

qui approch
5demonfront la couronne pour laquelle je com-

bats. Puissent done les mains Jes bourreaux, qui rloi vent

être pOUl' moi l'instrument d'un si grand bonheul', ne point

se lassef'; au coutn:lÍre, reprendre òe plus en plus des forces

nouvelles I >> Quand Aur
lien vit que l'enfant semblait supé-

rieUl' aux. coups dont ille t'aisait fl'apper, it ordonna qu'on

appliquât sur ses membres décMrés des torches ardentes,
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afin flue Ie feu. pénétrant peu à peu les chairs, lui fit senti.'

plus longtemps ses douleUl's aip:uës, Aussitôt,en eifel, des tor-

ches furent apPl'Orhée du corps du mal'tyr': mais Ja flamme,

respectant l'athlète du Christ. se rcjeta a\'ee violence SUI' les

soldats.

.\insi la flammeextérieurement sernblait caresserles mem-

bres du marty.' sans Jui fail'e aucun mal, tandi qu'inté-

rienrement eHe dé"OI'ait l'âme du tyran par Ie plus cruel

supplice: car
plu<;;,

eIJe s'éloignait rlu saint enfant. plus Ie

peJ'sécuteur se consumait dans sa rage insensée, Alors ille

fit frapper à coups df' piel'l'es; mais pour Iammès. dans

les transports de son espérance des biens ruturs, ees pierres

taient comme une pluie de roses. Entin, Ie tyran compl'it

(tue tous ses tourments sel'aient inûtiles cOlltJ'e Ie courage du

jrune athlète: iI ordonna done qu'on Iui attachât au cou une

masse rle plomb, et qu'on Ie préeipitât au fond de la mer.

AIm's, Ô Mamm
s, Dieu encore ne t'oublia point; il avait

OI'òOIHlé à ses anges de \'eiller sur toi. AussiLôt, ell eifet, un

ange du Seigneur, apparaissallt sous une forme humaille,

jeta parmi les soldats une telle frayeur, que tous prirent la

fuite
; puis il délivra )Iammès et Iui commanda de se reti-

reI' sur une montagne \'oisine de Césal'ée, eL d'y fixer sa

demeure.

Arri\'é sur eette montagne, i1 y resta quarante jours sans

prendre de nourriture. Au bout de ee temps, il entendit une

yoix qui lui dit : << 'Iammès, descends dans Ia plaine, J Et il

Jesf'endit aussitôt dans la plaine; jJ y trou\'a une verge, et à

eôté de la verge Ie livre des Évangiles. Après a\'oir lu dans Ie

livre sacré. il dit : << Seigneur, à qui m'ordonnez-\'ous d'an-

nonCdvotre É\'angile'l>> Une voix lui répondit: <<Construis.

toi une demeure ur Ja montagne, etje te ferai connaître eeux

que tu dois é\'angéliser. . I\Iammès se tit done de ses propres
mains un oratoire, puis il chereha à vine de son travail.

C'rst alors que Dieu Iui communiqua sa toute-puissance sur

les animaux sauvages ; ils lui donnaient leur lail
;
et Ie 8aint
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en faisait des fl'omages ; et, parce qu'il n'ignorait pas qu'il

est plus heUl'eux de donneI' que de recevoir, il n'en gardait

qu'un petit nombre pour son usage; les autres, iI les portait

h ]a ville de Césarée, et les distribuait aux pauvres.

SUl'cesentrefaites,1e gouvernement de Cappadocefut donné

à un certain Alexandre, rlifférent de celui dont nous avons

parlé plus haut. C'était un homme de nature féroce, qui au-

rait rougi de se voir moins cruel qu'aucun autre, et qui en

impiété avait l'ambition de surpasser tous les tyrans. Aussi

ne put-il tolél'er la sagesse et la piété de Mamrnès, dont la

renommée célébrait les vertus
; après avoil' pris avec soin

tous les reuseignements, il ordonna à des soldats de Ie cher-

cher et de Ie lui amener. Le saint, à qui eet Ol'rlre fut révélé,

vint lui-même au-devant n'eux; les soidats, qui ne Ie con-

naissaienl pas, lui demandèrent où demeurait Iammès.

l\1ammè leur répondit: (( Reposez-vous Ull peu d'aborù ;

descendez de cheval, el acceptez un légel' repas ; quaut à ce

l\Iammès que vous cherchez, je '"OUS promets de vous Ie faire

trouver. >> Le soldats ne l'efusèrent point l'otfre, et Ie saint

s'empressa de tout préparer; puisilleur' versa de l'eau sur les

mains, et servit Iargement à ses nouveaux convives Ie pain

et Ie fromage. Cette délicieuse collation allaiL finil', quand les

bêtes sauvages de la montagne vinrent à l'heul'e accoutu-

mée se ranger autour de Iammès. Elles se présentaient à lui

pour qu'il tirât leur lait, et elles y mettaient tant de douceul'

et d'aisance à la fois, qu'on eût dit qu'illes avait élevées lui-

même et formées depuis Iongtemps à cet exercice. Les 801-

dats, saisis de crainte et de stupeur à ce spectacle, se levè-

l'ent précipitamment, et eoururent auprès du saint pour

chercher un asile, II calma doucement leur frayeur et les

exhorta à reprendre courage,

Ensuite, pour les délivrm' des soins qu'ils se donnaient à

Ie chel'cher : <<C'est moi, leur dit-il, qui suis ce l\Jammès que

vous avez ol'dre de trouvel'; cessez done de vous inquiéter,

Retournezdevantmoi à la viHe, je vous y suivrai sans délai,>>
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Les soldats Cl'Ul'ent à sa parole, et sans soupçonner un mo-

ment sa sincérilé, ils reprirent la route par laquelle ilsétaient

\'enu,:;. Pour Ie saint martyr, il apjJela d'un signe un des lions

qui yi\"aient a\'ec lui sur la montagne, et lui <.lit: c Viens

a\'ec moi ; et quand j'entrerai dans la lice, tous les enfants

des J uifs et des genLils dont la langue sacrilége blasphémera

Ie nom du Fils unique de Dieu,jette-toi sur eux d'un bond ra-

pide et les ùéchire. . Après cetordre donné à la bête sauvage,

il descelldit de la montagne, et aueignit aux )ortes de la "ille

les soMats qui l'attendaient. II se pré5enla avec eux de\'ant

Alexandre.

Celui- ci. en Ie \"oyant, lui dit : u 'est-ce pas toi ce

Mammès que la voix publique accuse de magie? . l\Jammès

) ui l'épondit d'un ton modeste el grave: u Qui, je suis

l\Iammès, et je sers Ie Christ; mais mon maît
e, qui donne

Ie salut à ceux qui espèrent en lui et font sa volonté, con-

damne à un feu inextinguible les magiciens et les enchan-

teurs sacriléges et idolâtl'es. Poul'quoi m'appelles.tu devant

ton tribunal - Parce que, reprit Ie gouverneur, je ne

\'ell pas m rendl'e comptice de ce:s malétices avec lesquels

tu tt'iomphes de la cruauté des bêtes les plus sauvages, au

point de \"i\Te avec elles comme on vit en société avec les

hommes, et de les fail'e obéir à tes volontés mieux que ue

fel'ail un homme doué de l'aison. )') Le martyr l'épondit:

<< Quiconque sert mon Oieu, non-seulement ne vit point avec

les idolâtres el les enchan teurs; il ne voudrait même pas

communiqùer un moment avec eu>.. sous Ie même toil. Et

voilà pourquoi fai choisi de vivre avec Iesbêtes sauvages pIu-

tôl qu'a"ec "ous, Quant aux maléfices et aux enchantements

dont tu me soupçonnes d'user pour les rendre dociles à me

senir, je ne sais pas même ce que signifient ces mots, et
j(,

(} 'ai jamais rien appris de semblable; mais, quoique cesbêtes

soient PI'j \'ées de raison, cependan t eUes savellt respecter

mOll Dieu et rendre honneur à ceux. qui Ie servent; vous" au

cOlltl'ah'e, vous êtes en tout plus dél'aisonllables qu'elles ;
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puisque, malgré l'exemple qu'elles vous donnent d'honOl'er

Ie commun seigneur de toutes choses, vous ne S:lvez pas re-

connaitre votre créateur. ..

Le gouverneur, incapable de réponJre à ces justes repro-

ches, eut recours aux injures et aux menaces, << QUt'IIe est

donc, lui dit-il, cette folie pt cette aurlace qui t'entraîne jus-

qu'à oser violeI' les ordres de l'empereul' et à nous prodiguel'

à nous-mêmes I'insulte 'll\lais les tourments t'apprendront ce

que tu as à faire. )) Et aus"itÔt ille fit suspendre et déchirer

par lambeaux. Pendant cet atl'Oce supplice, Ie cOlll'age du

martyr ne faiblit pas un moment; it ne laissa pas échapper

un igne de faiblesse, pas nne parole indigne de son carac-

tère. Le cæur tOUjOUl' ferme, il souriait en regardant les

bOUl'reaux. ('omme s'il n'eût ressenti aurune douleur; c'est

que, tout entier au désir du ciel, il contemplait avec bon-

heur Ie paradis qui allait s'oO\'I'ir pour lui. Cependant Ie

gouverneur faisait redoubler' les tOI'tm'es; tout à coup une

voix divine descendit du ciel et vint fortifier Ie saint martyr

qui. désormais rendu insensible à l'excès des souffl'ances

dont on l'accablait, resta vainqueur de tous les supplices.

Beaucoup de chrétiens entendii'ent cette voix. et en furent

affermis rlans la foi du Christ. Quand Alexan(h'e vi! que Ie

noble enfant ne comptalt pour riell les cruels ungles de fer

qui Ie déchiraient, iI enti'a en fureur, Ie fit oescendl'e du che-

'-alet, et ordonna qu'on Ie jetât dans une fournaise al'dente.

l\lais en ce moment d'auLres soins l'appelant tout à coup

aiIIeurs, iJ jugea plus utile à ses pl"Ojets impies de l'etenir

pour un temps en prison Ie martYl' du Chl'ist. II espérait

qu'un peu rle repos rappellerait 11ammès à lui-même et qu'it

deviendrait plus sage; les souff.'ances qu'il avait déjà enrlu-

rées, les flammes de la fournaise donl on l'avait menacé, Ie

renrlraient plus facile dans un second interl'ogatl)ire, et ra-

battraient beaucoup son inflexible obstination. On enfel'ma

donc Ie généreux enfant dans une prison, où déjà qual'ante

chl'étiens étaient enchaînés. Là, an milieu d'eux, il se mil
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à prier; à sa prière, leurs chaines se rompirent, les portes

de la pl'ison s'ouvl'Ïrent d'eHes-mêmes, et illeur ordonna de

sortir. Quant à lui, fortifié pour de nouveaux combats par la

présence d'ull ange, it resta seul. A cette nouvelle, Ie gou-

verneur, abandonnant tout autre soin, ordonna d'allumer un

grand leu, puis ayant fait amener Ie mart)'!' ùevant son tri-

bunal, il Jui ùit: (( A cause des grar.ùes et nombreuses

alfaires qui m'accablent, j'ai dû te ùonner un peu de repos;

tu a" eu Ie temps de songel' à toi et à Les intér{'ts ; vois donc

la hauteur de ces Hammes qui s'échappent de la fournaise, et

pl'emls ton parti. C'est la del'llière fois que jete pade ; crains

qu'ulle aveugle obstination ne te condamue à des soupirs et

à des regrets t!'Op tardit's. I

Le martyr répondit avec fermeté: (( Depuis Iongtemps,

gou\erneur, je t'ai fait connaitre ma vulonté. Qui peut t'arrê-

tel' encol'e'l
Ietsfin à ton reune, etne prolongepas d'inutiles

menaces. )) A ces mots, on jette l\Iammès dans la founlaise ;

mais Dieu qui, autrefois à ßab)'lone, fit pIeuvoir une rosée

céleste sur les tl'OiSellt'allts at ne pt'l'mit point à la flamme de

Ies toucher, assista' de même cet autre enfant, qui Iui aussi

était au Seigneur. On vitn effelle martyr du Christ, couvert

d'une rosée céleste, se promener au milieu du feu comme

dans un jal'din émaillé de flem's, et ne pas sentiI' même les

plus iégère,j atteilltes de la flamme, Il y resta trois joul's eu-

tiers, ne cessant de challter à Dieu des hymnes et des callti-

ques d'actiolls de gl'âces. Au bùut des trois jours, la flamme

s'était éteinte faute d'aliment, et Ie tyran, qui ne savait pas

même pardonller à la mort, donna l'ol'dre d'arl'acher des cen-

dres de Ia fOUl'naise les os du martyr et de les lui apporter.

Le:5> bOtll'l'eaux, en s'appl'ochant, entendil'ent Ie saint célébrer

à haute \'oix les mel'\'eilles de Dieu; frappés d'étonnemeut et

de crai nte, iis se hâtèrent d'aller redire à leur maitre ce qu'ils

avaient vu et entendu. Celui-ci, à cette nouvelle, s'écria:

(/. Par Ie gl'and Sérapis et tous les autres llieux, l'enchante-

ment est manifeste , . Tant la juste vengeance de Dieu avait
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aveuglé SOli ereur. En pleine lumière, eomme s'il eût été au

milieu de ténèbres palpable3, il ne pouvait ni voir, ni sentiI'

ce qui pour les autres était plus clair que IE' jour. Tous ceux

en eifet qui en furent témoins, même ceux qui semblaient

Ie moins capables d'une aspiration vcrs la vérité, en voyant

que l'alhlète du Christ n'avait pas sur lui la moindre traee de

Ja flamme, glorifièrent Jésus-Christ, comme leseul auteur de

ce miracle.

Cependant Alexandrese fit présenter une seconde fois1\lam-

mès et redoubla eontre Iui les outrages et les blasphèmes, ré-

pétant à grands cris, dans son aveugle fureur, les noms de

magicien, d'enchanteur et de démoniaque. Mammès ne ré-

pondait pas. Le gouverneur Ie fit eonduire au lieu où Ie peu-

pIe avait eoutume de se réunir pour les combats des bêtes

sauvages; et Ie martyr, au comble de la joie, suivit en sou-

riallt. On Iâcha 'abord contre lui un léopard et un ours,

qui déjà avaient fait de nombreuses victimes. L'ours inclina

la tête avec les signes du respect, et se roulant aux pieds du

saint, paraissait baiseI' avec vénération les traces de ses pas;

quant au léopard, dépouillant sa nature sauvage, il se dressa

rl'un air caressant sur Ie saint martyr et essuya doucement

la sueur qui couvrait tout son corps. On eût dit qu'il était

sensible aux injures faites à Mammès, et ({u'il voulait à sa ma-

nière Ie consoleI'. Ainsi se montl'aient douees et prévenantes

pour notre glorieux athlète les bètes sauvages que l'impie

avait déchaînées pour Ie dévorer. Bien différent fut I Jion

de la montagne, à qui Ie saint avait donné ses ordres et qu'iJ

avait armé contre les impies, Tout à coup il arrive grinçant

des dents et frémissant de rage; il se jette sur la foule ùes

spectateurs ;
de sa dent meurtl'ière, de ses ollgles cl"uels, il

déchire les nns" tue les autres, et disperse tout ee qui reste ;

la fl'ayeur était au comble. Après celte scène, un granrl nom,

bre d'Înfidèles glorifièrent Ie Dieu de :\Iammès, dont iJs sen-

taient )a puissance se dép)oyer envers son serviteuL'.

Un cæur de pierre se serait attendri; celui du tYl'an He
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fit que s'endUl'cir; il de\"eIJait òe pI us en plus cruel. Déses-

pél'é de ne pouvoir triompher pal' aucun genre de supplice

du courage de l\Iammès, il appelle un de ses Lou1'l'eaux, Ie

plus l'obuste et aussi Ie plus cruel dans son impiété; et lui

or,lonne (Ie lancel' à deux mains contre Ie martyr un trirlent

de fer, dout pal' hasard il était arrné. La blessure fut pro-

fonde, et Ie sang s'échappait à gros bouillons. A celte vue,

une femme chrétieune, animée ò'un saint respect, s'ap-

procha, et reçut dans un \"ase quelques gouttes de ce sang

qu'elle conserva avec honlleUl', Cep
ndallt les entrailIe5 du

martyr tomùaient de on corps eutl,'ou\,erl. II les I'etient

de ses propres maius. et joyeux d'3lJerce,'oir t'ufin Ie terme

((U'j) poul'suit depuis si longtemps, il tl'averse Ie théâlre et

sort de la ville ;
c'était Ie sacI'itice de Iui-même qu'il portait

ainsi e t alIait offl'il' hors tlu camp, à l'exemple de Jésus-

Christ, son rnaitl'e, .Arri \'é à Ia distance de deux stades, i I

elltra dans une grotte, et voilà que tout à coup lui est mon-

tI'ée la courollne que )e ciellui prépare ;
en même temps une

,"oix descend du cipl et lui crie: << -'tonte, athlète du Christ,

monte au ciel ; pal'ce que tu as noblemen! combattu, Ie Sei-

gn
llrfatlemi pour te couronuer. J AU5sitôtcetteâme sainte,

"

détachée des liens d u COl'PS, est em portée au milieu des chæl1rs

des allges, dans )es taberuacles éternels, pour y )ouer à

jamais, au sein d'inetfables délices, Ie Christ qu'eHe a géllé-

reusement seni, C'était Ie quatl'e das nones de seplembre.

Puissions-UOliS monlet' un jour avec )Iammès, par la grâce

toute-pui

ante de notre Rédempteur, à qui est la g1oire,

111OulleUl' et l'empire, en union avec )e Père et I'Esprit-Saint,

maintenant et toujours el dans les sièc1es des >iècles! .Amen,
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LIII

LES ACTES DE SAINT AGAPIT, ftIARTYR.

(Vers l'an de Jésus-Christ 274,)

Nous prenons ces Actes dans Ie recueil des Bollandisteso

Les glol'ieuses et ineffables victoires des saints martyrs,

qu'ils ont rempoI'tées pour ramour du Christ\ Notre-Seigneur

et Rérlempteur, retentissent dans Ie monde entiel', et toutes

les nations les chantellt à l'envi; et certes, il ferait preuve

(rUne apathique indifférence celui qui ou ne désirerait pas

imiter de tels exemp1es, ou n'en serait pa enf1ammé du

céleste amour; car si nous uOavons plus à cl'aindre Ie laive

des persécuteurs, nous ne sommes pas pour cela délivrés

du per'fide tentateul', qui He cesse de souffleI' Ie feu des vices.

On doit dire aussi que, lorsqu'il ne peut réussir à corrom-

pre la vie rles sel'viteurs de Dieu il leur procure par là,

bien malgré lui\ la palme de la victoil'e. Lors donc qu'on

nous remet sous les yeux les combats des saints martyrs

aux prises avec I'ennemi du genre humaill, notre cæur doit

se remplir de l'amour des citoyens du ciel, afin que du

moins, pal' cet amour, 1I0US soyons nourris de la douceur de

la vie céleste, puisque nous ne pouvons encore 1a goüter

en réalité. Et ainsi nous ne serOllS pas privés des fl'uits

qu'ont goûtés les martyrs, si l'âme s'élè\"e en se disposant

aux combats de la vie spi,'ituelle ;
car rApôtre nous dit :

<< Tout ce qui est écrit est écrit pour votre instruction, afin

que par la patience et la consolation des Éct'Îtures. nous

jouissions de l'espérance. J

Et si on nous demande pourquoi nous aVOIlS mis en avant

ces réf1exions, 110U8 répondl'ons par Ie récit qui va suivre.
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ous dil'ons dès à présent que. de même que les écri\'ains

placent I'ltalie à la tête de toutes les pl'Ovinces et de toutes

If's contrées de la telTe, de même 3ussi, depuis que la doc-

tl'iue des saints apôtl'es, s'élançant de ce pays, a jeté de tou-

tes pal'ts
ses rayons lumineux. on y a \'u briller de l'écJat de

toules les \'ertus des hommes purs et ilIustres ;
ùe ce nombre

était Ie glol'ieux Agapit, qui a resplellùi comme une vi\'e

darlé en\'o)'ée du riel.

Ce saint mal'tYl' Ilé ,à Home, et issu d'une famille Boble,

mena, dans la \'ille de Pr';Jlestp, la vie monasti'lue sous

l'habit des ascètes, Oepuis I'époque où it avail aballdoullé

tout jeune sa propre patrie et les I'ichesses patel'llelJes.
il

s'était aUaché, en ('eUe "i1le, à un homme religieux nommé

PorphYl'ius, qui J'éJe\'a avec soin, lui enseigna avec succès

les lettres humaines, pt Ie t'OI'ma si bien à la vie spirituelle

qu'iI eût été ,'apable d'y instruire les autre::;. LOI'squ'il tcrmi-

nait sa quinzième annpe, iJ commença à oupirer de toutes

ses forces \'el's la vie éternel1e, en sorte qu'il désirait bien

plus ardemment mourir pour Ie Christ, que de jouir des

fa\'eUl'S de la \'ie pr?sente.

J[ais I'homme de Dieu qui J'a\'ait éle\'é, ayanl eu connais-

sauce du dessein qu'il avait formé dese pl'
parerau x combats

du martyre, l'ell reprenait ; car il craignait qu'il n'eutreprît

témérðirement une æune si gr3nde. et que la fermeté de sa

foi !l'en l'eçûl quelque détl'iment. Il lui disait donc : u Cache

dans Ie plus intime de ton cleur Ie Chl'Îst. la source de tous

les biens; et lorsque sa \'oix se fera enlendrp. v
. II lais Ie

Seigneur, qui l'avait destiné à être cohél'itiet' dt's enfants

d'adoption, ne permit pas fJu'il fùt Iongtemps J'é.-Juit à un

silelJce infructueux; il ne voulut pas que cette lampe de-

meurât ainsi cachée sous Ie ùois
eau ;
mais ilia plaça sur

Ie chandelier, aUn qu'eHe éclairât lous ceux qui sont dans )a

maisoll.

Vel's ce temps-Ià sortit de Rome un llommé Autiochus, qui

avait été préfet du vrétoire et s'atlrilmait une autot'ité de roi,
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et qui avait déjà fait endurer divers sùpplices aux chrétiens

pom' Ie nom du Christ. II vint dans la province Yaléria) et

semblable à un chien enragé, il s'efforçait d'atteindre par ses

morsures chacun de fidèles. Agapit J'ayant appris, aIla

trouver Porphyrius, et lui dit : (( Je 1'en conjure par ta cou-

ronne et par la qualité de soldats du Christ qui nous a faits

ce que nous sommes, Be souffre pas que nous fuyions la pré-

sence du tyrall ; allons pIutôt spontallément BOUS présellter

à lui, pour lui dire: .. Pourquoi recherches-tu les disciples

<< du Christ, et pourquoi veux-tu t'en faire des ennemis? ))

Et aussitôt Ie bienheureux martyr du Christ, Agapit, courul

à la maison el'Antioehus, et lui parla en ces termes : u 0 Ie plus

seélérat et Ie plus débauché des hommes,pourquoi ne veux-

tu pas cesser de poursui\Te les saints de Dieu et de les tour-

menter si cruellement, eux qui ne cessent de prier Dieu assi-

dûment pour Ie salut et Ie maintien de la république et de

tous les peuples? >> Antioehus, irrité de ces paroles, donna

l'ordre de se saisir d'Agapit et de Ie conduire à son tribu-

nal. Lorsqu'on I'eut amené, il lui dit: u QueUe autorité as-tu

done, pour venir ainsi, non-seulement mépl'Ïser la majesté

des princes, mais encore BOUS insulter audacieusement ell

puLlic, et par des paroles si oulrageantes 'I >> Le bienheureux

Agapit réponJit : u Ion autol'ité est dans la puissance de mOil

Dieu, qui est pour moi un mm' inexpugnahlf' et une armure

de s..lu1. )) Antiochus lui dit : << Tu as donc UII autre Dieu quc

ceux flue nous adol'ons, et que I'évèrcnt les plus élevés en

dignité parmi IIOUS'l )) Agapit répondit : u Est-ee que Jupiter,

Satul'ne et autres démons te sembleut être des diem" ? C'étaient

des hommes souillés des crimes Ie::; plus éllormes, dont vous

ornez les images avec de 1"01' et de l'airain, !Jour les honol'er

ensuite. ))

Antiochus, admirant tant de fermeté dans un enfant, lui

dit : u De queUe condition es-tu 'I quelle est ton origine 'I

d'où es-tu venu ici 'I je désire Ie sa\oir. J Le saint martyr de

Dieu, Agapit, répondit : u Si lu veux connaÎtre rna patrie, je
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suis Hornaill, issu d'une famille iIIuslre ; j'ai été noul'ri et

instruit, d
s Ie uel'ceau, dans la sainte Église qui est la mère

de tous les calholiques, .. Antiochus dit : << A ce que je \'ois,

les rhl't
tiel)s font irnhu de leut'ssuperstitions, en sot'te que tu

ne I'évèl'es point les pl'Ïnces, et que tu refuses Je rendl'c aux

divines image
lesh()nneursq\1ih
ul'sontdus, J) Agapitl'eprit:

<< Dis pllltôt des démons, et non pas df'S dieux ;
cardu sein de

leurs statues ils vous <lonnent des ,'épom'es pour tl'omper les

årnes, atìn flU'aprf>s YOU" avoir aillsi clupés, ils se jOUf'lIt de

vous jusqu'au moment où ils \'ous entraîneront avec eux dans

renreI', mis
I'ahles et pel\iu (lue vous .'tes. )) .Antiorhus dit:

II Jus1lu'à pl'ésent, la philosophie m'a fait dis"imuler mes inju-

re persollnelles; mais je nesam'ais ouffl'Ït, flu'on blasphème
me" dieux. J _\gapit repl'it en '5ouriant: IS. Lequel de toi ou

de tes dieux doit êtt'e réputt Ie plus plli
sant ? Car, puis([ue

tu t'effoI'ccs de les déft'ndre, tu prouves par là même fJu'ils

sont faibles et impuissant..., eux qui, pour n'êtt'e pas lésés,

\'ous demandent de les \'engel'. J

En ce moment, l'un des satelEtes du président lui <lit:

1\ Seignelll' .luge, sl tu prftes les oreilles de ta clémencp. aux

discours embrollillés de ce sacrilége, de eel entêté, tu ne

pourras jamais Ie vaincl'e par des pawles. Intel'l'oge-Ie

sur l'audace de sa présomption, et surtout informe-toi des

richesses patrimoniales qu'il a apportées de Rome en venant

ici, de pem' flue ce 'I'IÏ devait servir à la république ne

lui fas
e défaut. )) Antiochus tlit donc au bienheureux

Agapit : << IJuel est Ie motif qui fa amené ici? )) Agapit

répondil : (r Le Christ m'a envoyé ici pour prêcher à tous

ceux qui pensent comme \'ous, qu'ils aient à se débar-

rasser des lacets du diable et des docl1'jn
s des démons, par

lesquels vous tenez leurs åmp-s captives, et qu'ils fassent pé-

Ilitence de leurs péchés, en confessant Ie Seigneur Jpsus-

Christ, afin qu'ils ne soient pas précipités a\'ec Ie ùiable au

fonddesenfers. J) Antiochusdit: << Votre Christ, ayant 'voulu

enseigner ces superstitions et ces futilités, fut saisi par des
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gens de a nation et périt atlaché au gibet de la crOix.)) Le

bienheureux Agapit répondit : << "Epargne à mes orei1les

ce bJasphème : la mOl't que Ie Christ a endurée pour nous,

c'est notre ,'ie; par Ie bois de sa croix il a chassé la mort

que l'homme , trompé par Ie rliable, s'était attil'ée ; ce que
tu crois ëll'e une honle, fut 1a rédemption da monde, et non

la punilion crune taute,>> Antiochus dit : << Tous Ie:) blas-

phèmes que ta bouche profère seront vengés par les sup-

plices les plus cruels: mais, avant flu'on en \'Jenne aux tour-

meuts, dis-moi où 30nt les trésor..; que tu as apportés

ici, après avoÌr "en<Lu ton patl'Îmoine. )) Agapit répondit :

<< Les rirhesses que j'ai retirées de mon patrimoine , et Clue

tu me demalldesaVeCll1lempressement
iavide.solltdé-

posées et conservées dans Ie trésol' de mon Christ, d'où les

voleurs Be peu yen t approcher. JI Antioch us dit :<< On ,'oit bien

que tes années ne sont pas encore pal'\'enues à la maturité ;

et voilà pourquoi tu IlOUS accumules ici avec emphase tant

de fables et de puérilités; mais. crois-moi , suis les conseils

de la prudence, et songe IJlutôt à ce qui doit t'êlre avanta-

geux. J Agapit répondit: <<Occupe-toi plutôt de toi-même ,

misérable, toi qui ne sais pas même qu'il y a ulle autre vie et

qui te complais uniquement dans la félirité présente et passa-

gère , iaquelle commence et fÌl
it pal' la tl'istesse. et qui est

suiviedetourmelltséleI'nels flui ne finiront jamais. Quant aux

desseins de mon creur, depuis n::J11 berceau, ils sont fondéssur

la vraie sagesse, qui est Ie Christ, et d'une manière si solide

qu'aucune attaque des malins esprits ne saurait les ébran-

ler. C'esl pour ceLa que je ne crains point les bourreaux ;

car plus i1s seront animés contre moi plus ils?prouverontla

puissance de mon Dieu, et ils se relireront confondus. ))

Antiochu., dit: << II Y a assez longtemps que je souffre

paLiemment tes propos insensés. Je t'a\'erlis donc que tu

as un choix à faire; \'ois ce que tu préfèl'es: il faut, ou

que tu nous monlres les trésors que nous sa\'ons être cachés

chez toi" et aim's tu pourras te retireI' librement ; ou que tu
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sacl'ifie:; aux rlieux. immOl.teIs ;
et en ce cas, tu pounas jouir

avec nou d'une vie tranqui11e, et tu méritel'as d'êll'e complé

au nombre de nos am is. Car j'ai compassion de ton jeullP âge,

et j'admire comment un enfant de qninze ans à peine ne

craint pas de mourir de I'honible mort des chrétiens. Je te

Ie répète done, Agapit, il faut que tu oh{ai
se à ce que.ip t
dis. Approche done, et viens sarriJÌer au grand dietl, à Jïn-

vincible Jupiter, de peur que je ne sois contraint de t6 faire

périr par dhers supplices comme un enfant des chr{.tiens, toi

flui appartiens à une si noblefamiIJe. I Le bienheureux Agapit,

entendant ces paroles, s'écria et répondit d'un cæur intré-

pide : <<Fou et insensé que tu es, je l'ai d(.jà dit que ce ri-

chesses, que tu me demaudes avec une eupidité au
si inique

qu'elle est ardente, sont d{.posées irré\"ocablement dans Ie

trésor du Christ, auqueJ j'immole sallS cmse un sacrifice de

Iouanges au fond de mon ereur. Au resle, mon .iuge c'est ce

même Christ, qui connait Ie ereur de chacun ;
et it est assez

puissant pour me délivrer des supplices dont tu me menaces.

Tu peux donc exécuter ta promesse; car tu ne aurais en au-

cune manièl'e m'al'raeher à Ia société du peuple chrétien.

J'adore Ie Christ, et je dé
ire devenir sa vielime. Pour vous

autres, avec tous vos dieux, vous erez condamnés aux brasiers

élernels. Iais écoule-moi, qui suis serviteUl' de Dieu, et agrée ,

mOIl conseil : fais ppnitence pour Ie sang des saints que tu as

répandu, afin de ,pouvoir échapper à la damnation éternelle,

qui attend tous les bommes injustes. >>

Le président. indigné d'un tel langage, commanda à sps

ministres de Ie frapper avec des scorpions et des balles de

plomb, et de lui crier par la ,'oix du héraut : << Sacrifie aux

dieux, de\'ant lesquels les plus hautes dignités de ce monde

abaissent leurs fl'onts, >> :\Iais Ie bienheureux Agapit, pendant

qu'on Ie ffappait, priait Ie Seigneur et disait : << Je vous remis

grâces, Seigneur, Ppre (Ie mon Seigneur Jésu..;-Chdst, qui

me donnez secours au milieu de mes tourments; failes, je

vous en suppJie, qu'aidée de I'assistance de votre miséricorde,
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ma foi ne vienne pas à défail1it', et que, parmi ceuxqui m'en-

tourent il s'en trouve qui aient ìe bonheur de participer avec

moi à la récompense du martyre. J) Au même moment) plus

de cinq cents hommes, convertis soudain au Dieu des chré-

liens, confessèl'Cnt Ie Seigneur Jésus-Christ. Aussitôt 011 porta

contre eux la sentence capitale, qui fut exêcutée imm{diate-

ment; et c'est ainsi qu'ils s'envolèrent aux royaumescélestes,

avec la pqlme du martyre.

Antiorhus ol'donna ensuite qu'on renfermât dans une

horrih
e rris011 Ie saint martyr de Dieu, et défendit qu'on

aJl;H Ie consoleI' ou Ie soulager, dans l'espoir que, débilité

par un long jeûne, il périrait enfin d'inanition. l\Iais celui

à qui on refusait la lumièr'3 corporelle. jouit d'une autre

lumière admirable venue du ciel, qui éclaira Ie cachot de

la prison. Un jeune homme d'une beauté ravissante, aux

regards enflammés, s'approcha de lui, Ie fortifia et lui dit :

<< Agis \'irilement, Agapit ;
car tu as encore beaucoup de tri-

bulations à endureI' pour mon nom; mais ne craing rien,

parce que, avec l'aide de la force divine, tu surmonteras

tous les tourmellts. ." Et après qu'i1 eut ainsi parlé, il disparut.

Les soldats qui gardaiellt la prison, \'oyant une si vive

lumière environner Ie martyr, furent saisis de crainte, et ils

. confessaient Ie Seigneur Jésus-Christ, disant : (( II est vraimen t

grand Ie Dieu des chrétiens, qui procure de teIs secours à ses

serviteurs au milieu de leurs tourments. ))'

Antiochus, à cetle nouvelle, se fit amener Ie bienheureux

Agapit et lui dit : (( Eh bien I Agapit, qu'as-tu résolu pour

sauveI' ta vie? )) Agapit rp.polldit:
<< Le Christ est ma vie, >>

Antiochus dit : (( Laiss ton entêtement, et adore des dieux

vivants, qui sont aussi de:; dieux véritables. . Agapit répon-
dit : (( Ceux que tu ,lis être de vrais dieux, ce sont des idoles

sans vie et sans aucun sentiment, qui n'ont jamais pu ni

parler" ui sentir, ni se mouvoir en aucune manière; je ne

sais vraiment pas comment tu oses dire que ce 50nt des

dieux. Vos histoires eHes-mêmes établissent que ce furentdes
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hommes soui1lés rle:; crimes les pI us énormes, des homicides,

qui même mangeaient leurs enfant
. Si tu veux faire des

dieux de telles gens, tu peux compter que tu seras avec eux

comlamné à des pei lies éternelles , sans cesse J'enaissantes, et

dont on ne verra jamais la fin.)

Ell ce moment slll'\"int un homme qui, à cette époque,

occupait un poste important; i1 dit au juge: c Invincible pré-

sidenl, pOUl'quùi He punis-tu pas cet opiniàtre, ce blasphéma-

teur des dieu)., lUl qui te promet des tourments éternels '? "

Antiochus, lançant SUi' Ie bienheureux AgalJit des regards de

bête féroce, lui dil d'un vi
age courruucé: u Agapit ne te

tie point à I'al't magique dont les chrétiens 1'ont imbu, et pal'

Ie moyen rluquel tu crois surmontm' les tourments; renie

plutÔt Ie Christ, afin de pouvoir avec nous jouir des plaisirs

de la "ie, Autrement, fen jure par les dieux, je ferai de toi

Ull exemple pour tow; J en t'anachant la vie par d'atfreux

supplices, >> Agapit répondit : II Comme ton pou\'oir n'est

pa éternel, ainsi tes menacps se réduisent à rien : fais ce

que tu as à fail'e. >> AlOl's Antiochus ordonna de ledépouillel'

et de Ie frappm' I'udement de verges. Ule tit ensuite étendre

fortemenl sur Ie chevalet . et commauda qu'on déchirât tout

son corps avec les ol}gles de fer, les bourreaux lui criant:

l( SacI'itie aux dieux. D Iais Ie bienheureux .Agapit, durant

ces tounnents, priait et disait : << Soyez mon aide, Seigneur,

et ne m'abandonnez pas, ô mon Dieu, entre les mains de

mes enllemis. )

Antiochus ordonna ensuite de pl'éparer son tribunal sur

Ie Forum et de lui prése'1ter Agapit. Quand on reut amené
,

il IUl dit: . Veux-tu sacrifier aux dieux, ou persisles-tu

toujours dan,; La folie'! )) Agapit répondit: << J'offre tou-

jours un sacritìce sans tache à mon Dieu Ie Seigneur Jésus-

Chl'ist
, qui m'å donné mOll corps et mon åme. Pour toi ,

l'extravagance rle ta tt-te ne te pel'met point de recollnaÎll'e

ton créaleur. puisque tu adores des ido1es sourdes et muetles,

el que tu dis à la pierl'e : (( C'est loi qui m'as engendré, 11

T. II. 25
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Antiochus. se voyant ain"i injUl'ié. entI'a dans une fureur

étrange; puis il fìt conduire Ie saint martyr rle Dieu au tem-

ple d'Apollon. et donna l'ordre rle l'accabler des supplices les

plus crueIs, s'iI ne hrûlait de l'encens à ce dieu. Durant Ie

trajet, Ie bienheureux Agapit disait :<< Je ne sacrifie point

aux démons. car il est écrit: c Tous les dieux des nations

0: sont deg démolls; mais Dieu a fait Ie::; cieux. )) Et encore:

(( Qu'ils soient conforHlus, tous ('eux qui adorent les idoIes,

(( et ceux qui se gIol'itìellt dans leur's simulacl'es. 11 Ceux qui

conduisaient Ie martyr. entendallt ces paroles, frappaient ses

membres avec des pielTes, et Iacéraiellt lout son corps avec

des cordes de fer; puis iis Ie ramellèrcllt au trihunal du pl'é-

siden t.

Antiochus, l'apercevant, Iui lIit : a Agapit, pourquoi mets-

tl1 Ie trouble parmi les habitants de cette yille CJ Tu ne

crains donc pas de les agiter par des superstitions sédilieu-

ses, contrairement aux décrets des princes 'I )) Agapit ré-

pond it : << La religion chrétienne a toujours eu horreur des

séditions, et eUe prêche à tom;; de gardeI' inviolablement la

concorc1e : car la sédition a tou.jours, pour auteurs des gens

sans portée, et pour compagnie les querelleurs et autl'es

gents de désordres. J \.ntiochus dit à ses appariteurs :

(( Placez-Ie sur Ie chevalet et mettez tout son COl'pS en lam-

beaux avec les ongles de fer. )) Après ce supplice, un tl'ès-

cruel déraon s'empara souc1aill d u présic1ent, et se mit à

I'agiter longtemps, au point <Iu'on crut qu'il allait mourir.

ELant entin revenu à lui, il passa dans une salle pour se repo-

seI' ; puis iI ordollna aux satellites de lui présenter de nou-

veau Ie martyr du Christ. LOl'squ'il fut en sa présence,

il lui dit : (( Tu as vu comme les dieux SOllt irrités contl'e

moi à cause de tes blasphèmes 'I J Agapit réponùit: (( IIn'y a

point d'union possible entm Ie Christ et Bé1ial " entre la lu-

.l1ière et Ies téllèbres ;
ct voilà pourquoi aucune attaque des

Jémons ue peut nuire aux seniteur5 de Dieu, à moins quïls

ne soient entachés de quelque vice. 1\lais ifs exercent leur
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puissance sur ceuxqui .ne connaissellt poinlle Dieu créateur,

et qui rendent un culte à des idoles muettes et sourdes; de

là vient que les démons gagnent le5 âmes de ces malheureux,

en leur offI'ant l'appåt rle )a volupté. Après qu'ils se sont

ainsi emparés de leurs tîmes, i1s ont tout pouvoir sur lem's

corps, en leur en\'oyant diverses intirmités. I1s ont jusqu'à

pl'ésent domillé en toi; aie donc soin de ton âme, tandis (IUP

tu as encore Ie temps fIe te repell Lir. de peur que, lorsque tu

Ie voudl'ais, tu lie Ie puisses plus. C'est maintenant Ie temps

de semel': celui qui présentement ne fait pas de convcna-

hIes ft'uits de pénitence, quand il sera arrivé en la vie qui

sucréllera à celle-ci, moissonnera les g
missements et Ie

désespoir, avec des douleurs et des tristesses qui n'auront

jamai s de tin. >>

Antiochus lui rlit : f Depuis que ,"otre vaine et inutile reli-

giou a commencé à produire une nou velIe secle, qui a rendu

méprisables les cérémonies sacr'ées des dieux, {'empire romain

est en proie i divers maux, et l'état de )a répuhlique va

s'afl'aiblissalll. )) Agapit répolldit: (( Cela n'est pas exact

car si tu consultes les anciennes histoiref), tu y liras qu'en

un seul jour, au moment oill'on otfrait de l'encens à Jupiter

01ympien, plus de cinq cents jeunes hommes tombl'rent par

terre et périrent. Et, ainsi que Ie rapporte l'histoire de Tro-

gue-Pompée, trois f'eHts hommes qui acquittaient des \'æux

superstitieux en l'honneur de Iars, rendirent l'âme en une

seule hem'e, empesLPs par Ie soutfl d'ull dragon. l\lais depuis

que )a religion rhr'étienne a appris au x hommes à bonor'er Ie

vrai Dieu et à révérer es lois. )a paix du Christ s'étend sur

tout I'univers, et Ie genre humain . qui durant des mil1iers

d'années était exilé d u parad is, va reprendre place dans la cé-

leste patrie. Jlais si votre puissance d'un jour désire savoir

quel est Ie motif qui '"ous faiL persécuter' les chr'étiens avec

tant d'obstination, je Ie dirai en peu de mots. >> AnLiochus

l'épondi t : (( Di ce que tu sais. ))

Le bienheureux Agapit dit alors : f Depuis que )a grande
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miséricorde de Dieu a daigné visiter, du haut du riel, Ie genre

humain par son Fils unique, aussitôt Ie diable, au moyen rle

ses sateJlites, a excité une sédition contre les élus de Dieu;

c'est qu'il redoutait que les coupables qu'it tenait enchaÎnés

par Ie péché ne vinssent à lui échapper par Ie repentir, lors-

qu'its écouteraient la prédication du nom du Christ. De même

qu'un ,-ent violent agite la mer et fait soulever ses flots, ainsi

Ie diable, par ses satellites, excite la persécution cop-tre les

saints de Dieu, dans la crainte que les peuples , recevant Ja

foi par leurs prédications ou par leurs exemples, ne soient

sauvés. Et afin que les saints n'en fussent point intimidés, Ie

Seigneur les en avait préven us par les prophètes; de Jà vient

qu'on Ie lit dans un psaume : (( Le Seigneur règne" que les

c peuples s'en il'ritent. )) Et un autre poëte sacré a dit :

ca: Vous avez envoyé dans la mer vos chevaux qui agitent les

(( rande8 eaux; ) c'est-à-dire, Jorsque Ie Christ a envoyé de

saints prédicateurs vous annoncer Ie règne de Dieu, ,-ous vous

irritez, vous rlevenez insensés ,
ne voulant pas recevoir leur

doctrine; et Ie diable en prend occasion de vous entl'aîner

avec lui dans Ie Tartare, pour y brûlet, étet'nellement. ))

Antiochus dit : << De queJque manière que votre Christ

ait prédit ce qui devait an'i,'el', il n'ell est pas moins vrai que

toujours on devra vous punir, vous et les gens de votre

espèce, ou du moins vous éloignm' de vos propres demeures;

car c'est par vous que s'aggmve de jour en jour un scandale

saIlS fin, qui ne permet ni aux princes ni au peuple de jouir

avec tranquiHité d'ulle paix con stante. J Agapit répondit:

(( Les f('énésies d'une personne Lourmentée de la tìèvl'e ne. sont

pas la faute du médecin ;
el1es sont une infirmitédu maladt
. ))

Antiochus dit : (( A l'adresse de qui vont ces paroles 'I J Aga-

pit répondit : (( J'envoie cette similitude à votre "aine et

futile gloire, vous auLres qui ne voulez ni recevoir Ie nom

vénérable du Christ, ni obtempérer aux avertissemenls des

saints; car il est absurde de fail'e un crime au Seigneur Christ

d'être venu soulager Ie moude malade: il faul plutôt plaindre
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votre langueur , à vous qui, de peur de recouvrer la santé,

injm'iez Ie médecin lui-même. J

Tout Ie peuple était dans l'admiration de la doctined'Aga-

pit; car ils voyaient que la sagesse de Dieu élaÏt en lui. Cepen-

dant il en résulta des cris confus dans la foule; car les uns

criaient que eétait un magicieu , un séducteur ; les autres

Ie proclamaient justeet saint; et il y en eut un grand nombre

qui, confessant Ie Seigneur Jésus-Chl'ist comme vrai Dieu
,

reçurent Ie lJapt
me. Tandis que ces choses se passaient, Ie

président sesentitdécouragé; etdans la crainte queJepeuple

ne s'éloignât de Iui (car la pIupart croyaient en Jésus, gl'âce

aux enseignements du bienheul'eux Agapit) , iI Ie liua à un

certain magistrat nommé Amas
; puis, prétextant une expé-

dition, il se retil'a pour un temps vel's Ja Ligurie, recom-

mandant à Amas que, si Agapil refusait encore de sacl'ifier

au x idoles, il eùt à lui faire savoir qu'ill'a\'ait fait périr par

les tourments les plus atroces.

Amas, ayant reçu un pouvoir aussi étendu sur Ie martyr du

Christ, s'assit sur son tribunal, etse Ie tit amener; car depuis

longtemps il avait soif de son sang, et iJ lui dit : <<Dis- moi,

empoisonneur, têle folIe, jusqu'à quand demeureras-tu dans

les tourments, au lieu de sacrifier aux dieux immortels, atìn

que tout Ie monde ,'oie que tu obéis aux édits des princes'! J

Agapit répondit : II Dis-moi, insensé ea victime de la mOl't
,

pourquoi ne crains-tu point d'encourir la colère du juge

éternel , toi qui m'ordounes de faire des choses détestables

contre la Ioi de mon Dieu ? )) Alor's Ie juge, agité par les

aiguillons de sa fureur, ordonna de l'enfermer en pnsou,

et <ie n'y laisser pénétrm' qui que ce soit , afin qu'il y mou-

rût de faim. Quelques jours après. Amas donna I'ordre de

tireI' de sa prison Ie vigoureux athlète du Christ, et it lui

parla ainsi : << Dis-moi, Agapit, tu n'es point encore parvenu

à l'âge vil'il ; d'où te viennent donc ces discours si pleins de

force et de sagesse,au pointque tout Ie peupIe soit dans l'ad-

miratioll pour Ia prudence de tes réponses ? J Agapit }'épon-



3UO LES ACTES

dit : '<< Un oracle divin 1l0US défend dejeterles pierreries de-

\'aut les pourceaux, et de donneI' aux chiens ce qui est

saiut
; cependant, puisque Ie temps où DOUS sommes semble

exiger que l'action du Christ dans ses disciples brille de tout

sou éclat, je répoudrai à ta question.>> Le juge lui dit :

(( Pade. ))

Le Lienheureux Agapit tint alors ce discours : c Le Christ

nötre Seigneur Dieu . ellvoyant ses disciples (qu'il avait élus

dès avant ]a création du monde) pour instl'uire les cæul's des

lìdèles qui devaient croire en son nom, avant de s'élever

aux cieux pour retouruer à son Père, leur prédit quïls

auraient à souffrir de grands maux pour la foi de sou nom,
et ajouta qu'ils seraient menés devant les rois et les prési-

df'nts pour lui rendre témoignage. Bleur dit aussi: u Lorsque
i \'ous paraitrez devantles rois et les gouverneurs, ne songez

(( point comment ou ce que vous aurez à répondre ; car à

(( ceUe heure on vous donnera d'en haut ce que vous devrez

(( dire, 11 Et encore: u Ce n'est point vous qui padez. c'est

(( l'Espl.it de votre Père qui parle en vous. J Après donc être

mOllté au cie] versson Père, iI envoya sur eux Ie Saint-Espl'Ît

qu'il avait promis, et remplit leurs cæurs d'une ineffable sa-

gesse, par laquelle ils enseignèrent toutes ]es nations à croire

en Dieu Ie Père non engendré, et en son Fils unique, el au

Saint-Esprit qui pI'ocède inséparablement du 'Pèl.e et du Fils;

et la doctrine de a sagesse se répand jusques aujoul'd'hui

sur reux qui ont eu Ie bonheur de devenir enfants d'adoption.

Et lorsqu'oulespersécutera pour SOIl Born, ilIeul' sera dOllllé

d'une manière divine ce qu'ils auront à répondre pour sa

ùéfellse. ))

Le juge lui dit : (( lXous savons tout cela, mais c'est une

chose difficile à croire : tu feras bien plus sagemeut en sui\'ant

nus conseils, afill d'éviter les horribles tourments qui 1'at-

teJldent. Car toutes ces chose que tu as déLitées devalJt

notre tribunal, après les a\"oir ]ongtemps méditées , pour te

soustraire aux suppJices, ne te servil"Ont deriell J si tun'olfl'e:::.
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des ::;acl'itices à nos ùieux si puissants. >>Agapit répondit,

II J'adore mon Dieu, et je ne sers que lui. romme l'ordonne

la parole divine; quant aux idoles sourde
, mueltes et sans

vie, que tu veux me faire adm'er, elles ne peuvent I'jen faire

(rutile, ni à eJle:;-mêmes ni à leuI's sertateUl'S, ))

L'impie Amas, indigné d'enlendl'e ces paroles, donna

I'()rdre de l'épaI1llre sur la tt'te d'.Agapit des chárbons ardeuts.

!\Iais au même moment, par Ia vel'tu du Saint-Esprit, rair

fut agité. et il s'éleva un \'ent violent qui enleva les char-

Lons et les poussa sur plusieurs de ceu x qui les plaça ien t su r

la tête du martyr: Quant au saint de lJieu, Ie feu ne lui tit

aucun mal. Le juge, yoyant ce qui venaÏL d'arrivrr. dit aux

siens : << Qu'est-ce que je vois? )) Agapit répondit: (( Si tu

\'eux e
aminer la cho
e. injuste que tu es, tu découvriras

que je suis yengé de tes bourreaux. . Amas, comme agité pal'

toules les furies, Ie tit dépouillel' et ordonna à cinq groupes

de trois hommes chacun de Ie Laure de verges, puis de Ie

suspendre les pieds en haut au-dessus d'une épaisse fumée.

(juelques JOUl's s'étaient écoulés lorsque A.mas, Ie croyant

mort, envoya Ie secI'étaire Attale pour voir ce qui était

advenu de l'homme de Dieu Agapit. En ar1'Ïvant à Ja prison,

ille trouva debout, les mains élevées vel'S Ie ciel et psalmo-
diant en celte sOfte : (( Que Dieu se lève, et que ses ennemis

suient dispersés, et que ceux qui Je
haissent fuient de devant

sa face; qu'ils s'évanouissellt comme la fumée; comme la

cire se fond devant Ie feu, ainsi périssent les pécheurs <<le-

vant la majesté de Dieu, et 'Iue les justes soienl rassasiés.

:\Ioi je ne l1lourrai point. mais je vivI'ai, et je raconterai les

æuvres ùu Seigneur, . Un al1ge était descendu auprès de

lui, avait bl'Ìsé ses chaines, et l'a,'ait fortifié. AUaie re-

tourna annoncer au préfet ce qui s'élail passé. ..\mas dit

aim's: (( Vue pou\'ons-nous lui fail'e davantage t D Attale ré-

pOlldit: << Que la grandeur de ta gloire m'y autol'Ìse, et je lui

persuaderai d'obéil' à tes Ol'dl'es. '1J Le préfeL lui dit: <<Si Lu

fais ce que tu dis là, je te ferai récompenser richement, et
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tu seras mieux encore auprès de5 princes que tu ne l'as été

jusqu'jci. >>

Attale se rendit none auprès d' Agapit, aillsi qu'il avait

été convenu, et employa toutes sortes de motifs pour lui per-

suader de renier Ie Christ {'t de sacritier aux démons. l\Iais Ie

saint martyr (Iemeurant immobile dans la foi du Chl'ist, au

lieu de prêter l'oreille à ces paroles fallacieuses, les méprisa

et en rit. AttaIe, pour acquittel' sa promesse, lui don
a
encore ces avis: (( QueUe récompense peux-tu espérer après

avoil' enduré opiniâtrément tant de tourments et déshonoré

ta noble origine par d'indignes bassesses CJ A quoi bon laisser

périr la fIeur de ta gracieuse jeunesse J et échanger les dou-

ceur de Ia vie contre de longs tourments 'l Moi aussi, j'ai été

autrefois victime de ceUe démence, et je reçus Ie sacrement

de la foi chrétienne ; mais j'ai mieux aimé ne point me pri-

"er des plaisirs de la vie pl'ésente, que de m'exposer à d'af-

freux supplices. )) Aces pal'Oies Agapit répondit: (( Retire-

toi de moi, ministre du diable, conseiller de perdition, va-

fen d'ici. Qu'est-ce que tu n'osel'3s pas commeltre contre un

serviteur de Dieu, toi qui lI'as pas craint de mettl'e la main

sur mon Seigneur Jésus-Christ lui-l1lême'l Encore une fois,

arrière, Satan, va-fen avec ton père Ie diable, qui, après

avoir été vaincu et confondu par mon maîtl'e, a été pt'écipité

dans les profondeurs de I'enfer. J

AttaleJ confus de cette r
pons
,retourna vel'S Ie prefet et

lui raconta ce qu'ils avaient dit. Et en faisant son récit, it ne

dissimulait point sa croyance: << J'ai vu véritablement

disait-iI, dans Ie serviteur de Dieu, des choses merveilleuses

que nulle langue humaine ne pourrait exprimcr. Il a près de

lui des anges de Dieu qui Ie protégent aVtC des al'mes in-

vincibles. C'est pourquoi maudits sont par Ie Seigneur tous

eux qui ne croient pas en Jésus-Christ Fils de Oieu, que

pr
cheson serviteur Agapit. J Le préfet, consterné de l'enten-

dre parler ainsi, lui dit: (( Tu es donc séduit aussi, à ce que

je vois '1 Que t'a-t-il donc manqué paUl' que tu abandonnes
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aiusi Ie service de nos dieu>., pour emLH'asser la doctrillP

d'un homme qui va mourir et qui doit recevoir Ie châtiment

des coupables? J) Attale, com(Jrcnant que Ie juge songpait à

ellvoyer un acte d'accusation contre Iui au pl'ésiùent Antio-

dlUS, l'abandollna et ne Ie suivÏt plus,

Amas fit amener Ie bienheureux Agapit, et or(]oulla de

répaHùre sur tout son corps de I'eau bouillante, pendant que

les appal'iteurs cl'iaient : ( Sacrifie aux dieux. J) Iais .Agapit

criait au
si et disait: u J'arlore Ie vrai Dietl, Ie Seigneur Jésus-

Christ, qui du haut du ciel me porte secouJ's, et
IllIi

fait que

je ne sellS point les t.\urments, II faut cependant que tu sa-

che8, misl
rable, que Ie terme rle ta vie s'apPI'oche, et que tu

seras jeté dans J'enter avec Ie diable, I Le saint enfant n'avait

pas en('ore achevé de profél'er la sentencp que, pal' un juste

jugement de Dieu, I'exécution suivit ilUm
diatement;car

Amas tomba de son siége à demi-mort, et peu apl'ès il exhala

sou del'nie,' souffle,

Le pr
sident Antiochus, à ceUe nouvelle, en\'oya l'ordre

de conduire Agapit à Préneste devant Ie temple de J upitel',

el de Ie contraindre à off,'il' de I'encens aux clieux, Comme ii

I'efusait d'obéi1' à ce commandement, on Ie conduisit à l'am-

phithéåtre, où Ie peup!e était réuni POUl' Ie spectacle, et 011

làcha sur Ie martyr deux lions très-cl'ueIs, dont les yeux
étincelants jetaient des r{'g
lI'rls terribles, Dès qu'ils furent

arrivés au milieu de I'al'ène, ils se jetèrent aux pieds d'Aga-

pit, les léchant doucement; puis ils se roulèl'ent par terre

derant Iui, jusqu'à ce que Ie saint enfant leur commaudât de

rentrer dans leurs loges. Le peuple, à la \'ue de ce p,'odige,

s'écri3 : (I II Il'y a point au ciel et en terre d'autre Dieu que
celui que pl'êche Ie serviteur de Dieu Agapit. J) Et Ie saint

martyr leur dit : u Croyez au Seigneur Jésus-Christ, atin de

sauveI' 'tos âmes, et n'acceptez point ]es doctrines des dé-

mous
;
car la figure de ce monde passe avec tout ce qu'on y

voit. ))

Antiochus voyant donc, pal'la constance du saint jeune
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homme, qu'il était plus facile de lefaire périr que de Ie vain-

cre.) dicta cette sentence: l( Agapit, blasphémateur des dieu
et qui refuses d'obéil' aux édits des princes, sois puui pal' Ie

tranchallt du glaive, )) Les satellites qui avaient été envoyés

par Ie président enlevèrent Agapit de l'amphithéâtre, et rem-

meuèrent pour son supplice. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu

où il devait être décapité les bOUlTeaux Ie firent arrêter en-

tre deux colonnes, non Join de la ville de Préneste. Lemal'tyr

ùu Christ, s'étant Illis à genoux, dit ces paroles: << 0 Dieu !

recevez-moi. )) Puis un des bouneau:\. s'approcha et du pl'e-

mier coup lui trancha la tête. Les thrétiells vinrent Ja nuit

suivante, en chantant des hymnes de Jouallge, recueiJlil'ent

son corps, et en grand honneur Ie déposèrent dan un sarco-

phage neuf, à un mille de Ja ville. où jusqu'à ce jour il ré-

pand ses bienfaits en aLondance,par la vertu de Notre-Seigucur

Jésus-Chl'i.st, sur tous ceux qui les I'éclament d'un cæur pur
et avec une foi sincère. Le bienheul'eux Agapit souffrit Ie

quinze des calendes deseptembre, Notl'c-SeigneurJésus-Chl'ist

réguaJlt, avec Dieu Je Père et Ie Saint-Esprit, dans les siècles

des siècles. Amen,

LIV

IE M\H.TYRE DE SAI
T co
o ET DE so FILS.

(L'an ùe ,Tl
sus-christ :!7;),)

Ccs Actcs appal'tienuellt à la collcctiolJ des Hollalldi.-;tc!':.

Sous Ie I'ègne du tYl'an AUI'éliell, Ull officier ùe cet empe-

reul', 1I0mmé Domitien, fut envoyé dans les provinces pom'
cOlltl'ailldl'e tout Ie monde à honorer les idoles. Lorsqu'il fut

arl'ivé à Scone, ville de la province d'isaurie, on Jui présenta
Ull homme nomlUé COnOtl, qui s'attirait Ie respect pal' la vie



DE S. t:O
ON E'l' UI SON FILS. 3Uri

saiute qu'il menait devallt Dieu. C'était un ami de Bieu ,
Ull

cohéritier du Christ, qui conversait avec les allges il étaif

I'enncmi déclat'é ,ties idoIes, et il secourait et consolait les

saints martyrs. II a\'ait été marié ;
mai apl'l' la 1I100't de sa

femme qui Iui avait donné un fils ,
il garda la cOlltinence ;

et bientôt après il se retira avec son fils dan..; la solitude.

II marcha sur les h'aces de Ioïse dans l'ousel'valH'e des

commandements de Dieu, et il comma uda aux Hots. Pl'ès

de ce lieu était un torrent que la crue des eaux. renrlait in-

francllissable. Le peuple vint tr'ouverCollon, et Ie pl'Ìa d'ou-

"rir un passage sur ce torrent. Le saint commanda l l"eau ,

1'arr'êta, et, frayant une "oie à travers les eaux, il les fit

passel'. Elant retourné à son monastère, sans avoir permis

au x eaux de continuer leurcollrs, ceJles qui étaient au-des
us

se répaudirent çà et là et inondèl'ent les villages voisins. Le

bienheureu Conon , voyant ce qui t
tait al'l'Ìvé , revint vcrs

Ie tleuve et lui ordonna de repreudre SOli cours ordiuaire :

quaIlt à l'e
ubérance de ses eau ,
it voulut qu'elle se parta-

geât en plusieurs I'uisseaux. qui allassent fertiliser d'autr'e

contl'ées. C'est pour cela que jusqu'à ;>résent son nom est ell

\'énération dH
lces peuples , qui jouisseut de ses bienfaits el

gloritient en lui celui de qui dépendent non-seulement les

eaux., mais la ten'e elltière. ..\insi s'accomplit ce qui e
t

écrit: (Si ,"ous avez de la foi comme un grain de séne\'é ,

vous ùirel à ceHo montagne: Hetire-toi ; et eUe se I'etil'cl'a. ))

C'est ainsi que Ie juste lie comma lIùe pas se,!lemellt
au

eau , mais encore à toutes les créatures, qui obéissent à sa

voix. ( Abraham ct'ut à Dieu , et il lui fut réputé à justice, ))

'Saint Conon crut aussi à Dieu, et non-seulement il futappelé
rami de Dieu

,
il de\'int encore Ie cohél'itiel' du Chl'ist; car

les amis de Dieu commandent ùans le cieux comme SUI' la

telTe.

LOl'sque Ie ministr'e du diable, Ie comte Domitien, eut

aperçu ConolJ, il Iui dit": (( Ta che\'elul'e Llanche et ta

,ieillesse m'inspirent de la vénération pour toi ; vois donc
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comme remper'eur et tous leshonn
tesgens sont danslajoie.
Dès JOI'S, poul'quoi voudl'ais-tu t'abuser toi-même, en demeu.

rant dans cette habitation 'f >>Conon répondit : (( Ceux qui vi-

vent a"ec Dif'u se confol'ment à ceUe manière de vie, comme

je tâche de fai,'e; car iJ faut qu'ils eutrellt par beallcoup de tri-

bulations dans Ie royaume descieux. Quant à ceux qui vÏvellt

en présence des hommes, ils se distinguent par leurs beaux

habits. .l\Ioi
.le
me dÜ'ige ver's la croix du Christ, afin qu'en

ceUe vie il me l'ernetle mes péchés lui qui doit les .luger. ))

Le comte Domitien dit: << Tu veux donc en finir avec la

vie'! )) Conon répondit : ( Je voudrais voir la fin de cette vie

humaine pOUl'demeurer avec Ie Christ. >> Le comte Domitien

dit : (( Je crois que tu es impie envers les dieux; pourquoi
es-tu ici'! fais d'abord honneur à ta t'eligion. Es-tu pl'être ou

diacre '! )) Conon répondit : (( Je vis en Ja présence de Dieu
,

adm'ant Ie Christ et .'empli de .loie dans Ie Saint-Esprit; mais

je ne suis qu'ull indigne laic: ceux qui sont honorés de la

dignité dont tu paries se réjouissent dans Ie Christ. )) Domi-

tien dit: II. As-tu eté marié '!>> Conon répondit: (( Qui; maisma

femme a vécu peu de temps avec moi; eUe est mailltenant

avec Ie Christ. )) Domitiendit: (( Jeveux avoir uneplus ample
connaissance de ta vie. As-tu eu des enfants '!>> Conon répoll.

dit : a J'ai un fils, et il faut que je Ie mette sous tes )'eux, ))

Domitien dit: << Est-ii, Iui aussi , impie envers les dieux '! >>

COllon répondit : (( 'relle racine, teJIes branches. Donne 1'01'-

dre de l'amener devant toi. ))

Le comte Domitien dit alors : (( tJu'on me présente aussi Ie

fils. >> L'officier répondit: (( II est sous tes yeux. >> Domitien

dit : (( Quel âge a tOIl fils '! )) Conon l'épondit : II a douze ans ;

et comme il e
thaLite dans les lectures, il a été fait lecteur;

renollçant ensuite à la vie sécu lièl'e , il a mél'ité de recevoir

)'ordt'e du diacouat, l\lais nous te pl'ions de ne point abréger

notre affaire, et de renòre de suite Ia sentence; hâte-

toi de nous faire passer par chacun des tourments et des

supplices accoutumés, afÌn que je sois digne d'entrer dans
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Ie royaume des cieux. D DO:1litien dit: l( Quoi done 't \'OU-

lez-vous, oui ou non, croire aux dieux et leur otfJ'iI' des sa-

critices car j'ai l'ordre de l'emperelJr tie condamner ceux

(Iui ne vpulent point sacrilìer aux tiieux. J) COUOH reprit :

l( 0 illsensé et Ie plus impie de tOllS les hommes, ne t'ai-je

pas rlit : Fais ee que tu \'oudras Soit que tOil empereUl'

l'ordonne, ou que la pl'Opre el'uaulé te
l'in..:.pil'e, imagine

tous les genres de supplices que tu pour'I'as et tourmente-

nous tant que tu voudr'as
;
mais saehe à n'en pouvoir douter

que ni les menaces ni tes caresses ne pourl'ont jamais uous

fail'e renier l nom du Seigneur notre Dieu. J)

Le comte Domitien dit à ses satellites: u Chauffez au rouge
Ie!' lames de fer'" et appliquez-Ies Slit' leurs corps. )) Conon

lui dit: II Jontre tes instruments rle supplice, et tu vel'fas la

puissance du Christ. I) Domitieu lIit : (( Je ,'ous dompterai au

moyen du feu. )) Conon répondit : . Fais ce que tu \'oudras. J)

Oomitien rlit aux bourreaux. : l( Faites rougir Ie gril. meUez

de l'huile aux quatre coins, allumez des charbons par-tlessus,

et jetez ces hommes sur Ie gr'il..
J) Conon r
ponrlit : l( Je te l'ai

déjà dit, déploie tous les gelH'es de tortures qui sont en ton

pouvoir. D Domitien rlit aux. bourreaux : l( RetoUl'nez-les sur

Ie ventre. afin qu'ils soient brûlés dev31lt etderrièl'e. I Conon

dit: l( Cl'Ois bien que nous ue pensons pas même à ton

feu. J) Domitien dit alors aux bourreaux :. Faites rough' Ie

poêle, et mettez-Ies detians: peut-être que Ie feu les y

saisira. J) COIlOH répondit : Qu'est-ce que eet instrument 'I tes

satellites se moquent de toi ;
ils n'ont pas bien chautfé Ie

poêle'l J) Domitien dit aux bOUl'reaux: l( Retirez-Ies du poê1e,

et suspendez-Ies séparément par les talons; puis aJlumez sous

leurs têtes un feu si ardent, qu'ils eX[Jiren t à l'in stan t, J) Conon

dit: << Ton feu ne nom fait aucun mal, et nous ne sentons point

ta fumée. >> Domitien ditaux bourreaux : l( AppOl.tez un mail-

letcle bois, etbroyez-Ieur les mains.)) Apr'ès ce supplice, Conon

dit : u N'as-tu pas honte de voir que deux serviteurs de Dieu

ont brisétout ton orgueil, et ont empêché la victoil'e de Satan J)
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Comme iI pal'Iait ainsi, ulle voix du ciel se fit enten(II'e,

qui leur disait : <<ABez, vaillants athlètes du Chl'ist, vous

dont la vie a été pure, les combats pleins de vigueur et vos

l'apports avec les hommes animés par la charité.l\Iaintenant,

coul'onnés de roses et gJorieux de vos victoires sur Ie démon,

venez habiter les cieux. nZLes saints martyrs de Dieu, enten-

dant cette voix, levèl'ent les yeux au ciel, et, après avoir

prié longtcmps en ceUe posture, its rendirent lem' e
prit au

Seigneur devant Ie tribunal. Le comte Domilien, épouvanté,

se leva de son siége et s'enfuit. Les fl'ères vinrent ensuite,

enlevèl'ent les corps des saints martyrs plus précieux que 1'01'

et les pierreI'Ìes, et les ensevelirent en louant )e Seigneur,

Saint Conün fut mal'tYI'isé avec SOil fils à Scone. dans la

province dlsaurie, sous Ie comte Uomitien et sous Ie l'ègne

de Notre-Seigneur Jésus-Clll'ist, à qui appartiennent l'hon-

neur et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen.

LV

LE ACTES DR SAINT MAGNUS.

(Sons Aurélien, 270-2ïõ.)

La collection des Bollandistes nom; a fourni ceR Actes.

Magnus avait été nourri dans Ia loi chrétienne pal' ses pa-

rents. Après que la mort les lui eut elllevés, il ne cessa point,

pom' cela, de faire des pl'ogrès dans la foi du Christ, accom-

, plissant les précepLes de la loi du Seigneur vivant en paix

a vec Ie prochain, et s'adonnallt à la prièl'e et aux désirs du

ciel. Uu jour, une voix céleste se fit entendre et lui dit :

<< 1\1011 serviteur l\Iagnus, ne crains rien, je suisavec toi. J) Plu-

sieurs fidèles, qui entendirent celte voix, en furent ravisd'alIé-

gresse. :Mais les païens, qui en conçurent de l'appréhension,
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Ie mil'ent en pl'ison ; car, sous Ie règne de I'empet'em' Auré-

lien, qui persécutait les adorateur du Christ, on a\'ail publié

pal' tout l'univers un décret pOl'tant que les chrétiens eussent

, sacritier aux idoies. et fJue ceux qui méprisel'aient ceUe

injollction. !'eraient punis pal' les supplices.

01', Ie bienheureux 'agnus clemeUl'a quatre jours en pri-

son; il y priait Ie Seigflem', les gcnoux '='11 telTe, et disait :

<< Seigneur Dieu tout-puissant, Dieu de nos phes. e
aL1c('7.-

moi \'otre seniteUl', et ne m'aualldonJlez pas, Sei
neur

mOil Dieu,)) Ce tel'me expiré, Ie président donna l'ordre de

Ie tireI' de prison et rle l'amener à son tribunal. Lorsqu'il fut

en sa présence, Ie président lui dit : u Sacritìe aux rlieux, I)

Iagnus répondit: << Je t'ai déjlt dit et je te I'épète que je

suis chr
ticll, et que je ne sacritiel'ai point aux démons. ))

Le pt'ésident: << Tu as peut-ètre une telJe confiance en ton

art magique, que tu espèt'es. par sa \'el'tu. slu'montel' rar-

deul' tlu feu. Sacritie donc aux dieux, ) 'Iagnui): u \ quels

dieu \'eux-tu que je sacr!fie Cf )) Le président: . .Au soleiJ. à

Iercure et l Apollon.)) Magnus: << II est juste, seIon toi, de

sacritiet' à ApoIlon, parce que ceux qui Iui olfrent des sacri-

fices perdrontleurs åme,,; car Ie mot Apollon (
en grec) si-

gnifie perdition, D J...e président , entendant ceIa . ordonna de

Ie jeteI' dans une fournaise ardente. et il dit aux. prêtres

Alexandre et Cosimos : . Prenez-Ie dev3ut moi, et allez Ie

jetet. dans la fourllaise, afin qu'il soit consumé par Ie feu. J)

Les prêtres, s'étant saisis de sa personne, Ie conrlui
irenten

un lieu où se trou\'ait une fournaise qu'on avait a]]umée. Alors

Ie bienheureux Iagnus, levant les yeux. au ciel, dit : u Sei-

glleur, mon Dieu, e
aucez \'otl'C senÏteur qui souffre ce

tourment pour votre nom, et faites-moi Ia grâce de pel'sévé-

reI' dans la confession de volre foi tout enlièr-e. Déli vrez-moi de

ce feu pat. lequel ces méchants veulellt m'éprouver, atÌn que
tous ceux. qui ne vous connaissent pas sachent et croient

que vous êtes Ie seul Dieu plein de gloire dans Ie momie en-

tier, J) Quand il eut achevé sa prière, il se signa au nom du
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Christ; et Jes bourreaux l'ayant jeté dans la fournaise , Ie

feu s'éteignit soudain. Le bienheureuxl\lagnus demeura trois

jours dans cette fournaise et gJorifiait Ie Seigneur, en disant:

<< Je y(])Us rends grâces, Seigneur, de ce que, comme vous

avez daigné visiter Jes trois enfants dans la fournaise et les

délivrpt' de ('ardeur des Hammes, de même aussi vous a vez

bien voulu protpger votre sel'viteur. >> Le quatrième joU('. Ie

pré$ident lit ouvrir la fournaise, ct on trouva Ie martyr sain

et sauf. Alors Ie président, transporté de t'ul'eur, commanda

qu'on chauffât la fournaise beaucoup plus qu'on nð I'avait

fait la premipre fois, Mais Ie Saint-Esprit descendit du ciel

sous laforme d'une colombe et éteignit Ie brasier; et laflamme.

s'écartant de chafJue cûté de la fournaise, ne toueha point

Ie marlyI' et ne lui fit aucun mal. Cinq jours après, Ie pré-

sident tìt ouvrir]a foufnaÏ.,e, atin d'en retireI' les ossements

dù confesseur, et une multitude de soldats y accourut pour

\'oir re qui lui était arrivé. 1\lais ils l'entendirent psaJmodier

et chanter les Iouanges de Dieu, Frappés de ce prodige, ils

retournèl'eul vel'S Ie président et lui ùirent : << Seigneur pl'é-

sident, eet homme n'est point magicipn ;
mais son Dieu est

grand. )) Le président, à celte nouvelle, admira comment un

feu si ardent ne I'a\'ait point endommagé, puis il ajouta :<< Sa

magie a peut-être eu encore Ie dessus.)) Et il dit à ses satel-

lites: (( Amenez-Ie-moi. >>

Lorsque les soldats ouvl'irent la fournaise, ils aperçurent

avec Iui comme ùes milliers d'êtres vivants que les chl'étiens

reCOIlIlurent pour ulle multitude d'anges. Or, Magnus était

assis au milieu de la foul'naise et glol'itiait Dieu. Les soldats

lui dirent: ({ Magn us, SOl'S de là, Ie présirlent t'appelle.
.

Comme il sortait, les auges se retil'èrellt. Lorsqu'il fut devant

Ie président, celui-ci lui dit : << Qu'est-ce donc que cela,

Magnus comment ta magie a-t-elle pu faire que Ie feu n'ait

pu te nuil'e CJ Voyons, explique-moi de quelle mauière la

flamme s'est éteinte; je te promets de ne te faire ancun mal;

bien plus. j'ol'donrrel'ai lie te meltre en )jl>el'lp. )) Iagnus



m s, MAGNus, 401

l'épUllùit: (( J'ai fait Ie sig-ne de la croix, et, p:u'la vel'tu de mon

SpÌë"euI' Jé
lIs-CllI'ist, Ie feu s'est éteillt à mes CÔlés, J) Le

pl'é:-;ident lui dit encore: << Dis-moi la vérité : comment tps

maIétices ollt-ils éteint un si gl'alld feu'! J Magnus répondit :

l( Je lie f'ais pas de maIétìces; mais je suis chl'étieu, et fen
rewls gràces à mOll Dieu. J) Le président Alexandre dit aux

chef's lIes veneur::;: << .\menez-moi plusieurs Lêtes de diverses

espèces, atìn qu'elIe:s Ie dé\'ol'ent, ))

..

Les Veneul'S, ayaut exécuté les ol'dres du président, il1tro-

duisirellt Ie biellheul'eux l\Iaóllus dans ramphithéåtre , et

låchèl'eut sur lui UII ours tI'ès-cruel. Jlais l'animal accourut

aussitût. se coucha pal' tel'l'e et Iui Mchait les pieds, On pn-

voya en3uite un léoparJ qui courut sauter à son cou I l'em-

urassa, et a vec sa langue essuyait la sueur de son visage. Le

présidellt, \'oyallt que les bêtes ne lui faisaient aUCUI} mal,
commanda à ses venelll's de PI'clldl'e à la chasse Ie ïioll Ie

plus fél'Oce !]u'ils poml'aient tl'ouver, quelque temps qu'ils y

employa:-,sellt, atill (!e se défaire ainsi du martyr du Christ.

Lcs cha
scurs. obéissant à ses ordres, prirellt un lion <i'une

taille prodigieuse et l'amenèrellt près de la "ille; puis on
alIa aUlloncer au président qu'uu liOJ énorme était renfermé

dans la loge. Le présideut en fut l'avi d'aise, et OI'donna de

låchel' ce lion Sill' Ie saint mart)'r. Comme les satellites, saisis

de fra)'eur, rlitféraient d'exéculCl> ces OI'dl'es, Ie lion sortit de

lui-même, descendit dans la ville en rugissant et en fl'émis-

sant, mais sans faire de mal à personne, et COUI'Ut yers l'am-

phithéåtl'e, où il euh'a, Le biellheureux Magnus l'apel'cevant

Jui dit : << Cr'éature de Dieu, c'est à cause de toi que je languis
dans l'atteHte. J Tandis qu'il parlait ainsi, le.s anges fel'mèreu t

les entl'ées de l'amphithéâtre, qui était rempli de peuple, en

sorte que per sonne ne put sortir ; Ie lion se rua sur la multi-

tude, et mit ell pièces l>eaucou p de paiens j il n'y eut que Ie

président et se::i officiel's qui furellt épargné;;, Le sang cou-

lait ùe toules pal.ts dans l'al'ène; mais Ie cruel juge ne se

convertit point pour cela; cal' Dieu avait endurci son cæur.

T, II. 2ft
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Le bienheureux Magnus commanda aim's au lion de se

retirer.

Le président appeia Magnus, et lui dit: (( Écoute-moi, sa-

crifie aux dieux, ainsi que l'ernpereur I'a prescrit; autre

ment, tu périras dans les supplices. J) Magnus répondit :

(( HYPocl'ite et fauteur des démons, lu ne tentel'as point un

sel'viteur de Dieu; car je sers ]e Dieu vivant qui règne dans

les cieux, et Ie Seigneur mon Dieu ne m'abandollnera ja-

mais. )) Cornrne il parlait ainsi, Ie président COUl'l'oucé lui

dit: (( Écoute, Iagnus, j'ai un lion très-féroce; si tu ne sa-

crities aux dieux, je vais te faire déchirer par lui, et il te bl'Ï-

sera les os. J) Magnus l'épondit : << Je ne sacrifie poin t aux

démom qui haLitellt en toi; car il est écrit : (( Ceux qui sa-

l( t:l'ifient aux démons, et non à Dieu, serollt exterrninés. ))

Le président se ]eva, s'en alia à l'arène
,
et donna I'm'ill'e

aux veneUl'S de ]âcher Ie lion sur Magnus: ce qu'ils tÌlent

à l'instant. Le biellheureux :Magnus se Pl'omenait au mi-

lieu de l'amphithéàtre, et regardant Ie ciel , il glol'itiait

Dieu. Lorsque Ie lion fut venu près de lui, il se jeta à ses

pieds et les léchait. Le peuple, voyant que Ie lion ne ]'at-

taquait pas, se mit à vexer ]e président par des siffiets,

des cris et des injUl'es, lui disant: (( Ote ce magicien du

milieu de nous. )) Et ramassant des pierres , ils lapidèrell t

Ie bienheureux martyr, jusqu'à ce qu'ils en eussent accu-

mulé une montagne SUI' lui; et Ie croyant mort, ils se l'eti-

rèl'ent ùans leurs maisons. Un peu après, Ie silence l'égnallt

en ce lieu, Ie bienheureux l\fagn us se leva sans blessures,

et bénissait Ie Seigneur. Et aussilôt une voix vint du ciel qui

Iui dit: << Viens, Magnus, viens te réjouir avec les fl'ères ]es

saints dans Ie paradis, après que tu as si bien tl'iornphé de

toutes les attaques de l'ennerni; I'Esprit-Saillt te l'ecevra et

te conduira dans le lieu du repos. >> Alors Ie bienheureux

Magnus, bénissant Ie Seigneur et lui rendant grâces, dit ;

l( Seigneur Dieu, ne leur imputez pas à péché Ie mal qu'ils

m'ont fait; mais l'ecevez mon âme dans la paix. J) Et a près
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ceUe prière, i1 reudit l'esprit. tes chl'étiens enlevèl'ent 50n

corps et Ie déposèrent dans un sarcophage neuf.

II soufl'rit à Césarée, en Cappaùoee, sous l'empereUl. AUI'é-

tien et Ie pré
ident Alexandl'e, Ie pl'emier des calendes de

septembre.

LVI

LES ACTES DE S.\I
T FÉLIX, SAI
T IRÉ
ÉE ET SAI fE :uusnOLE.

(Vcrs ran de Jé8US-Christ 2ï5.)

Ces Actes sont cmpruntés aux Bollandistes.

A u temps de l'empel'eul' Aurélien , il s'éleva une Cl'uelle

perséeution contre les chrétiens. Ayant appris que la reli-

gion chrétienne flods5ait dans Ia région de Toscane, il se

sentit animé d'une telle colère qu'il en\"oya aussitõt à la re-

cherche des tidèles un certain "icairc-lieutenallt, nommé
Turcius, revêtu de Ja dignité de préfet. Turcius élant arrivé

en une ville qu'on appelle Falérie, il se mil à rechercheI'

les chrétiens, Après qu'on eut fait par toute la ville LIe sé,"è-

res perquisitions ,
on découvrit dans les en\'Írons un prêtre

nommé Félix. Dès que celui-ci avail. appris l'arrivée du per-

sécuteur, il avait réuni les fidèles, et illes encourageait par
ces paroles: << l\1es pères , mes frères , mes enfants , que ce

nuage ténébreux ne vous trouble point; c'est peu de chose;
mais il faut redoutel' les ténèbres éternelles. Courage done J

et comb3Uez vaillamment
;
car un jour dans les parvis du

Seigneur vaut mieux que mille passés au milieu de 1'01' et

de l'argent. >> Le préfet Turcins
, ayant connu la renommée

du bienheureux Félix, Ie fit saisir et jeter en prison.
Le jour suivant il ordonna d'ériger son tribunal dans la

ville de Falérie, et de lui amener Ie prêtl'e Félix. II l'inter-

rogea en ces termes: << Quel est ton nom? )) Le martyr
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répondit : (( Ie me nomme Félh. J TUl'cius : (( Dan::; quelle

milice es-tu enrôlé '?t Félix. : (( Quoique pécheur ,je suis néan-

moins prêtredu CIll'ist.)) Turcius: << POUl'quoi fais-tu dp.s réu-

nions en divers lieux et séd uis-tu Ie peuple, pour les détourner

de la créance aux dieux et des sacrifices q u'ils leur doivent,

d'après les anciennes institutions etles ordres des princes'? ))

Félix.: ø: Etqu'est-ce que notre vie, si nous ne I'employolls pas

à prêcher Ie Seigneur Jésus-CIll'ist, et à retirer Ie peuple du

culle immolJde des idoles , atin que tous puisselltjouir de la

vie éternelle 'j J Turcius : (( Qu'est- ce que la \'ie éternelle? >>

Félix : (( Elle exige qu'on craigne et qu'on ré\'ère Dieu Je

Père, et Iésus-Christ, eL Ie Saint-Esprit. )) Turcius, ÍlTité

de ce langage , donna ordre de lui briser les mâchoires avec

uue pierre, et ajouta : (( Brisez cette bouche qui séd uiL Ie peu-

pIe. J) Tandis qu'on le frappait, il rendit l'esprit. Aussitôt

Turcius tit jeteI' Ie corps sur la place publiq ue. Cn diacre

l'ayant enlevé, l'enterra près des filii'S ùe la vilie de Lusine,

Ie neur ùes calendes de juillet.

TUl'cius , appl'enant que Ie diacre Irénée avail enseveli Ie

corps du prêtre Félix, envoya prendre ce diacre et se rendit

à Lusine , ville de Toscane, faisant marcher le prisonllier

pierls nus devant son char. Lorsqu'j[ y fut arrivé , il fit rnet-

tre Ie marty.' en prison, et s'arrêta plusieurs jours en ce lieu,

afin de tâcher d'y découvrir des chl'étiens.

Comme if y en avait déjà bon nombre d'emprisonnés, 1\Ius-

tiole, matl'One fort chrétienne, venait la nuit à la prison;

et après avoir donné de l'argent aux geôliers, eHe entrait

pOUl' consoler les détenus
,
lavait leurs pieds et les oignait

d'huile; car les chaines les avaient blessés. C'est aussi pen-

dant Ja n uit qu'elle leur donnait à tous rles aliments et des

vêtp,mellt5. Cn certain TOl'quatus "int alors dénoncel' 1\Ius-

tiole aupl'ès de Tm'cius et lui dit : << Due trè.;-noble matl'one.

cousiue ùe Claudius, nommée Iusliole, He ces.;e de visiter la

prison jour et Huit pour raffel'mil'les coupables par ses paro-

les peI'suasives. J Turcius en flIt outré de colèr ; et comme
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il avait appris qu'elle é!ait de Ia famillede l'empereur Claude,

il se la fit présenter, n;. qu'il J'eut aperçue. iI admil'a sa

gTande braut(o, et it sp rendit lui-même dans ]a mai<;on de

l\lustiolp,Où il Ja qupstionna sur son i1Iuslre oJ'igine. La sainte

dame Iustiolf>, remplie d'une ferveur toutp divine, lui ré-

pondit : c La noLles
eque nous estimons ne "ient point de

1ïJlustration des ancêtres ,
mais lie I'humilité clu,{otiennf>. J)

Turcius lui <lit: c Et pouJ'quoi ne suis-tu pas les exemples

de tes pères 'I" :\Iustiole répondit : II. Parce que tous ont péri

dans leur ignorance pal' la persuasion du diable ;
et moi ,

si

inrligne, Notl'e-Seigneur JéslIs-Christ a riaigné m'appeler au

c{'leste royaume, et I'on pas seulement moi, mais tOllS ceux

qui espèrent en 'ui.)) Turcius : (( Suis mon cOllseil, et ne va

pas déroger à une si noble origine. J l\rustiole: c Si tu con-

naissai" Ie don du Srignpur Jésus-Chri
t, tu ne perdrais pa
la lumihe éternelle. " Tursins : (( Quclle est cette lumipl'p

étel'nel1e'j J) Mustiole : a Esprit et force. , Turcius : << QueUe

est Cf>Ue démence 1ui te porte tl vb.iter fl'équcmment les pri-

sonniers et à jouir atl'ectueusement de leur amitié'l J) Mus-

tiolc: c C'est pour l'amour du Seigneur Jésus-Chrisl, pour

l'amour duqupl pareillement ils supportent les chaines (Ie

la prison. " Turcius : (( Laisse là cette folie et écoule-moi.

Ne néglige pa" les OI'dl'es (les p1'Ïnce". et ne les tourne pas en

dérision. )) :\Iustiole : II. Quels sont lesordre
H1e les princes 'I J)

Tur'cius: c lis exigcnt que tu sacrifies , et que tu' \"ive pour

jouir' de te3 richesses. " La :;ainte répondit: (( Tu dis là un

blasphème insensé. J)

Turcius ordonna alors que I'on tranchât la tête à tous les

saints qui étaient dans la prison, et que Ie bienheurf>ux h'é-

née fût suspenrlu au chevalet. Et dnrant Ie supplice illui

disait pal' la bouche du crieur public: <<Sacritie aux dieux.))

It'énée répondit: II. A ce que je vois , ta es devenu insensé,

pour dire une chose si peu raisonnabIe. >> Turcius , devenu

furieux, donna ]'ordre de lui sillonner les flancs a,'ec les on-

po!e" (Ie fcr et cl'y appliquer ensuite Ie feu, Irénée s'écriait :



-i06 LES ACTES

<< Je vous rends grâces, ô Seigneur Jésus-Christ, de ce que
j'aurai Ie bonheur de paraître devant votreface. . Et en disant

cela, il rendit J'esprit.l\Iustiole, qui était présente, dit à Tur-

('ius: << l\lisérable, pourquoi répands-tu Ie sang des innocents 'I

Pour eux, ils vont à la gloire éternelle; mais toi, ta demeure
sera dans un brasier éternel. )) Turcius, entendant ce dis-

cours, prononça contre eUe Ia sentence capitale, et la fìt bat-

tre, en sa présence, avec des banes de plomb, jusqu'à ce qu'elle

expirât. En eifet, pendant qu'on la frappait ainsi cruelJement,
eJIe rendit à Dieu sa sainte âme : ce qui arriva Ie cinq des

nones de juil1et. Son corps fut recueiIli par un seniteur de

Dieu, nommél\larc, qui l'ensevelit prt
sdes murs de la ville de

Lusine ; et c'est là que jusqu'à ce jour on éprouve la puis-
sance de son intercession, dans les miracles qui s'y opèreut

par Ie Christ, notre Seigneur.

LVII

LES ACTES DE SAINT PÉRÉGRIN, ÉV1
QUE D'AUXERRE.

(Vel'S l'an de Jésus-Christ 27-1.)

Nous réunissons ensemble les Actes des martyrs qui souffrirent dans les

Gaules, duran1J Ie séjour que fit Aurélien en ce pays, vcrs l'an 274, Nous

donnons d'abord ceux de saint Pérégrin, évêque d'Auxerre, que nous

prenons dans la collection des Bollandistes,

Aux te
ps de Valérien et de Gallien. la rage des barbares

exerçait de toutes parts ses affreux ravages. en même temps

que les décrets des princ
esportés contre les chrétiens les con-

traignaient à offr Î1' sansdifférer rles sacrifices aux dieux. Ces

lois si l'igoureuses ayant done été publiées, il se trouva très-

peu de gens qui s'avouassent chrétiens. Iais lors;lue cette

pernicieuse folie des empereurs eut fait irruption dan les

Gauies, les chrétiens les plus fidèles en donnèrent avis au pape
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Si,-te, évêque dr' la "me de Homrl. Ie priant en même temps
de leur envoyer un homme capable qui, par ses prédications,

fÚt en état de rallumer la lampe de la foi }H'esfJue éteinte, et

flui, aidé du secours d'en-haut, pût amortir l'infidélité des bar

bares, Cédant à lem's prières, Ie pape Sixte, homme d'une

hautp sainteté, ordonna é\"êfJue un gralhf et céJèbre ser\'i-

teur de Dieu nommé Pérégl.in J qui ptait citoyen romain;

puis i1 í'onféra la prêtrise à Iarsus, Ie diaconat au lévite

Corcodpmus, et Ie sous-diaconat à Jovien. II leur adjoignit

Ie lecteur Jovinien, homme très-plolJuent et qui était mer-

veilleusement versé dans ]a science des saintes Écritures:

plus tarrl ce dernier fut mis à mort (lans la persécution. pt

ronsomma son marlyre à Autricum, lieu qui, à ('eUe épofJue.

lI'était pas encore ceint de rempart
. Le hienheureux Sixte,

pape de la vilJe de Rome, adorateur du Dieu très-haut, les

conduisit jusqu'au port de mer, leur recommandant (l'une

manière toute spéciale de prêcher hardiment jusqu'à la mort

la parole de Dieu, atin de ramener dans la ,"oie du salul et de

soutenir, pal' l'antidote de ce divin breuvage, ceux que
l'auteur d'un germe maudit avait voulu perdre par l'amer-

tume de sa vénéneuse ivraie,

I1 adresspren,t ensuite tous ensemble une pieuse prière à

Dieu; et la mer. comme secondant leurs væux et fa\'orisant

leur entreprise, les porta en peu de temps au port désiré.

Après qu'ils furent débarqués sur la terre ferme , ils diri-

gèrent leurs pas vel's la ville de Lyon; mais il ne leur fut

pas possible rle s'y arrêter et d'y prendre leur retraite ; car

ils craignaient rle ne plus trouver ensuite les moyens de se

rendre au lieu qui leur était destiné, parce que tous ces lieux

étaient livrés aux dévastations interminables des barbares,

ou à la persécution contillUeJle que 1'0n faisait aux chrétiens.

Les filfèles les ayant donc priés de 5e retireI' de cette ville, ils

s'acheminèrent intrépides, d'après un avertissement céleste,

versé la cité d'Autricum, Ce lieu était habité par un grand
nombre de personnes notables qui observaient Ie vain culte,
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des dieux.l\lais les athlètes (Ie Dieu, qui désiraient être lan
s
dans leur propre sang pour Ie nom du Christ, ne cessèr'ent de

prêcber ce nom sacré. Interrogés pal' ce païens , i1:ö; r'
pon-
dirent flu'i1s étaient chrétiens. et qu'its étaient venus en ce

lieu pour prêcher ]a parole divine, On vit alors lßs premiers

personnages de la vi11e, touchés des ex('ellentes pr
rlica-
tions des bienheureux prêtres et des miracles flue la puis-
sance divine opérait par leur moyen, re('her'cher avec

empl'essemeut ]a grâce du christianisme. Le saint évêque

Pérégl'in, qui leur apportait ainsi la parole divine, fit cons-

tmire une église de peu d'étendue, qu'il consacra au nom
du Chr'ist, La vigueur lie son éloquence attira au baptême
une grande multitude de peuple. Et c'est ainsi que la ville

fut déIivrée de tout culte ties dieux.

Sur ]e territoire cle la même cité, au lieu appelé Intham-

num, un certain Éolercus avait autrefois consacré des tem-

ples à Jupiter, à ApoBon et à beaucoup d'autl'es int'âmes

divinités. Mais entre tous ces lieux (lits sacrés, les paiens
honoraient d'un cu1te tout paJ'ticulier Ie temple qu'Éolercus
avait dédié sous Ie propre nom de Jupiter, parre que la ma-

gnificence de sa construction lerendait plus célèbre. Un jour

que Ie peuple s'y était assemblé en foule pour en solellniser'

la fête, noIre saint ponti fe, qui en avait été informé, se sen-

tant animé d'un zèle tout divin J laissa à Autricurn tous ses

ministres, pour continuer et affe:'mir l'æuvre qu'il avait

lui-même commencée; puis il pdt en très-granrle hâte la

route d'Intérarnnurn, et se précipitant avec une ,'ive al'deul'

au milieu des gl'Oupes des paiens, il se mil à pl'{
cher d'une

voix forte et élevée Je Seigneur Jésus-Christ. Tandis qu'il

prêchait ainsi , Ie peuple saisi de fureur alia Ie dénonrer au

tribunal. << Comme nous étions tous, dirent-ils. o('cupés

indistinct
ment
,
hornmes et femmes, à rendre aux dieux

Ie culte qu'ils exigent, selon la prescription des princes, tout

à coup survient Ull homme à la tête rasée et déja avancé

en fl"e, lequel cherche à répandr'e dans Ie peuple une trt-s-
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gra\'e elTeu1' et t ptahlir un nouveau rlogme. Si Votre Sérénité

Ie tl'ou\'e 110n, nous al10ns \'Ous Ie présenter rle suite, rle

cl'ainte que, si l'on rlifférait, une partie du peuple \'enant à se

laisser endoctriner, ii u'en ré>sulte des dissensions dans la

foule. )) Le bienheureux ppl'égl'Ïn ayant done été amené

dp\'ant Ie juge, celui-:'i , plein (]'une colèl'e qu'il dissimulait

pill' des soup ii's. lui <lit: u Puisque, à ce que j'apPI'emls, tu es

possédé <I'une si granùe audace, que tes discours ampoulés et

tt-méraires répandellt Ie bla
phl'me dan.. les âmes de ceux qui

honorent nos granòs dieux, BOUS \'oulons sa voir de toi de

quellieu tu es citoyen, pt queUe est I'origine de La famille ;

dis-nous cela en pl'ésence tlu peuple. . Pért
grin rt-pondit:

(( Je u'ai puil1t d'autre patrie que Ie CIll'ist, ui (rautre

nom que celui ùe clu'éLien. Je contesse encure que je suis,

Lien qu'jndigne, évêque et sel'viteur du Christ: et c'est pour

annoncer son nunI aux gentUs que je sui", venu en ce pays, ))

Le présirlenl lui ùit: (( Sache bien que, confOl'mement à

notre religion, il faut que tu I'endes allx dieux l'honneur qui

leur est dù sinon, je te terai subil' (Ie cruels tourments, 11

Comrne Ie saint é\'êque refusait de sanifipl'. et que mème il

confonòait par les iiivines Écritures les dieux et leurs adora-

tem's, Ie proconsul donna l'ordre de Ie tenir ellchainé rlans

une pl'Ïson tl'èS-olJscUl'e et de I"y tOUl'menter pn mille

manières. 01'. ceUe Pl'ison ptait située en un lieu nommé

Baugiacum. Le saint, au milieu cle si cruel1es soutlrances. ne

ces
ait de pr?cher aux soldals Ie Seigneur Jpsus-Christ. Dne

multitucle de peuple se rendait à ses instructions, parce qu'on

voyait bril1er en lui l'élofJuence et la vertu. Après qu'it cut

passé un grand Hombre d.e jOUI'S dans les toul'ments d'une

infecte prison, sans qu'une sentence capita1e eût été pronon-

cée contl'e cet homme cI'une !;i haute ainteté, on résolut de

Ie laisser dans ce cachot ténébreux en attendant l'al'l'ivée du

César (Aurélien).

L'empereur rtant donc survenu ql1elclue5 jours après, il

demamJa publiquement dev3nt tout Ie peuple au proconsul
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d'où lui venaiellt ce chagrin et ces préûccup1tions qui se

remarquaient jüsque sur les traits de sou visage, Le procon-
sullui répondit : (( Conformément à tes injonctions, tout est

dans l'ordt'e, par la protection des dieux. Mais il y a ici un

homme qu'on appel1e Pérégrin, qui chercheJ donnet' aux

peuples de nouvelles lois; il exèere les cérémonies rle nos

grands rlieux, 11 s'en déclal'e même publiqupment l'ennemi,

ajoutant toujours qu'il est chrétien. Je l'ai fait saisir et ren-

fermer dans une très-obscure prison, pour Ie soumeUre au

jugement de ta Clémence. J Sur l'ordre de l'empereur, un

officier alla tireI' l'homme de Dieu de sa prisOlI, et Ie pré-

senta à César qui I ui dit: (( On m'apprend sur ton compte
bien des choses détestables: on dit même que tu t'efforces

d'anéantil' nos ordonnances et de détruire Ie vénérable

cu1te que nous rendons aux dieux. Dis-nous si tout cela

est vrai ou faux.)) L'évêque Pérégrin répondit: (( Si la

dureté de ton cæur pouvait admeftre les vérités que j'an-

nonce, el1es ne te paraîtraient ni vaines ni superflues;

mais celui qui atteste que Ie Christ est Ie Fils de Dieu et la

Vertu de Dieu, et Ie SeigneUl' de toutes les créatures, cel ui-Ià

est condamné-comme un grand coupable, contre toute jus-

tice. >> Après que l'homme de Dieu eut fait entendre ces

paroles et d'autres semblables, Ie tYl'an lui rlit: << L'air de

dignité empreint sur ton visage empêche notre Clémen
ede
sévir contl'e toi pour Ie seul fait de la ducLI'ine que tu prê-

ches. .Mais si tu veux rellOlJcer à ces \'aille3 superstitions

et sacrifier à nos dieux. tn jouiras aupl'ès de nous de grands
honneurs. (( Le bienheureux Pérégrin répondil: '(( Tes hon-

neurs sont une source de perdition, et tes présents condui-

sent au feu étel'ne1. Pour moi, j'invoque Jésus-Christ Fils

de Dieu et Ie Rérlempteur de tous, et je 1(> prêcherai, sans

rien craindre, jusqu'à la mort. Quant à tes dieux, ce sont des

statues muettes, faites avec des métaux d'or et d'argent; eUes

n'ont pas de \'oix, elles ne peuvent marcher; ces idoles sont

des démons ; eUes ont Ie diable pour pèl'e ; et vous...mêmes,
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si "OUS ne YOUS conyertissez au Seigneur Jûsus et si vous

n'êtes Ia\'és dans Ies eaux du haptt-me, vous serez connamnés

avec elles au ft"'u éternel et à des toul'ment:; sans fin. Quant à

110US, nous endurons, il est vrai. les supplice temporels que

\'ous nous faitps subir; mais nous sommcs assurés desrécom-

penses promises par Ie noi éteruel. >>

Talldis que Ie saint é\'êque Pén
grind isait ces choses, César

était saisi d'une grande fureur, et il dit : (( Cet homme-Ià

non-seuIemellt refuse de sacrifier à nos dieux, mais en outre,

par Ie vellimeux sifllemellt de ses paroles, il nous a arlressé

Leaucoup dïnjure
; il est none de toute justice qn'il soit mis

à mort comme rpl1el1e et comme insolent. J).A peine la sen-

tence était-elle prononcée, que les soldats accaLl hent Ie mar-

tyI'
de coups de poing et de pierl ; et après qu'on l'eut enlevé

de Ja présence du ty,'an, on Ie li\'1'a aux bourreau
. Et c'est

ainsi que Ie saint é\"êque Pérégrin fut confìé au mains des

Iicteurs. pour subir les plus cruels tonrrnellts. Après que

presque tous ses membres eurent té rlisloqué
, les bOUl-

reaux '\'oyant qu'ils ne pouvaient I'ien obtenir de Iui, un

misérable soldat 5aisit une épée et lui trancha 13 tête. On dit

que pen après les chrétiens rlérobèrent furtivement son corps,

craiguant la rage des païens persécuteurs et barbare
, et lui

donnèrent la sépu1ture. Le bienheureux évêquJ Pérégrin fut

martyrisé Ie dix-sept des calendes de juin, par Ia grâce de

Notre-Seigneur Jésul:\-Christ, à qui est gloire, empire et puis-

sance dans les siècles des siècles. Amen.
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LV III

LES ACTES DE SAI:\1' REVERlEN, ÉVÊQUE, E r DE SES

CmIPAG:\O:\'S.

(L'an de Jésus-Christ 274,)

Nous empruntons ces Actes aux Bollandistes.

Après que notre St'igneur et Sau \'CUI' Jésl1s-Christ, ayant
vaincu l'empire (Ie la mm't et glorifié la nature humaillP, fut

monté sux C'Íeux ,
le hienheureux apôtres firent si mf'rveil-

leusempnt resplendir par toute la terre la Iumière de l'É"an-

gile du Christ. en fonr1ant la sainte Église catholique qu'elle

s'étendit jusqu'aux limites rle l'univers. Ce fut aim's que
l'ancien serpent, voyant sa puissance renversée et son règne

aboli, embrasé des ardeurs de l'ern'ie, exrita au moyen des

féroces princes païens rlë tl'ès-cruels combats contre les

soldats du Christ. Iais autant il redoublait rl'eft'orts contl'e

cux en employant divers genre.; de tourments, et inspirant de

pernicieux desseins, autant ces généïeux athlètes, fortifiés

par l'Esprit-Saint, soutenaient vail1
mment Ie combatjusqu'à
]a palme (Ie la victoil'e ; rle sOl'te que l'Église entil'!'e, ornée

rles vertus des saints martyrs, comme des pierreries If's plus

brillantcs, florissait de plus en plus dans Ie mon(le par la foi

catholique.

En ce temps-làJ l'impie Aurélien étant passé rles régions
de I'Odent dans Ies Gaules, et dévastant les églises de Dieu J

]e bienhcureux é\'êque Révérien, qui était venu de la ville

de Rome dans Ie désir de combattre pour Ia foi du C)Hist

avec ses compagnons. pareillement décorés de la dignité

sacerdotale. parvint au lieu où s'était arrêté l'empereur,

qui venait ò'entrel' sur Ie territoire d'Autun, II commença
aussitôt à annoncer à tous la parole rle Oieu, comme il avait
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coutume ùe faire. Aurélien. l'ayallt appris, ordouna qU'(JIl

Ie Iui amellål a\'ec ceux qui l'accompagnaient, LOl'squ'iJs

fUI'elll en sa présence, il lem' prùmit beauroup de dons et

de faveul's, pour les cngagt'r à cOIl\'ertir au cu1te des idoles

tOllS ceux qu'ils pourraient, et spécialemcnt ceux qu'ils

avaient déjà enseigllés. Ué\"él'ien et Paul, étant sorti.., de

l'audience du prince, recommencèrellt à pl'(
Chel' avec plus

d'ardeur encore la gl'åce du Christ à tout Ie monde, ('t à I'em-

p1ir avec un zèle plus ardent l'office qui leur avait été coufié.

.AUl'élien, s'apercevant que ses ordl'es ll'étaient pas suÍ\'is.

et que ui les faveurs, ni les raisonnements n'étaient capablps

de leur faire abanùonllCl' la foi du Christ, les fit ..appeJcl' et

leur ùit: << ùbser\'ez les presc1'Íptions de l'antique loi, tlui

veulent que pC/'sonne ne mépri
e les sacrifices des dieux. Si

\"ous refusez J'en offrh', j'ordonnerai ùe \'ous faire pél'il' par

divers genres de supplices; et Ie secoul's de vo1l'e Christ ne

pOl\l'ra ell aucune manière vous rléliut'l' de me.., mains, ))

L'évêque Révériell, qui ne savait pas craindl'e, l'en.tu de

la ferveul' de la foi, r{>pondit : << otl'e-Seiglleul' Jésu
-Chl'Íst.

Fils du Dieu vivant, est ceJui-là même qui a fait Ie ciel et la

terre, et lout ce quïls contiennent; il e:st Ie !-eul Dieu immor-

tel, qui est honol'p. par les anges et par toutes les Yel'tus

célestes: il est assez puissant pour nous déli\Ter de les tour-

meals. Sache donc que nous n'aùorerons point pal' uu culte

\'ain et idolâtrique des dicux de piene et de bois, qui n'ont

Hi parole, ni sentiment; et auxquels tu te rends sembiable en

les atlorant ;
mais nous confessons d.e crellr et de bouche Ie

CIlI'ist, rédempteul' tlu genre hurnain, qui doit veuil' juger les

vivants et les morts, et détruil'e les puissa uces de l'air, don t

tOil âme estl'habitatiou, etl10nt tu es Ie sel'Viteur. J L'impie

AUl'élien, ne pou\'ant plus SUppo!'terrle tels disrours, orùonna

de Ies fdire tous retil'el' de sa pl'é:;ence, de les Ji\Tel' aux lic-

teurs pour les flage1ler et leur infliger di\'ers tOUl'mellts, puis

de les décapiter. Aim's, confessant tous à haute voix Ie Sei-

gneur Jésus-Christ, et s'illcliuant spontauément sous les coups
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des licteurs, ils fut'ent décollés. L'é"êque Révérien fut immoltS

Ie premier, puis Ie prêtre Paul, et leurs compagnons au

nombre dê dix, et ils cntrèrent ainsi joyeusement dans Ie

royaume céleste. Après qu'on leur eut coupé la tête, leurs

langues semLlaip.nt encore louer Dieu.

Ces saints martyr ayant ainsi été mis à mort par l'inique

empereur Aurélie:1, ne tar,lèrent pas, pal' la gråce du Sei-

gneur Christ, à se manifester par beaucoup de miracles.

Aurélien l'ayant appris, tit venir ses soldats et leur dit: (( Ces

hommes insensés, que notre sentence a fait périr pour I'hon-

neur des dieux, jetez les dans uue vaste solitude, afin que

leurs corps soient dévorés par les bêtes, et qu'ainsi ils soient

privés des honneurs de ]a sépulture. )) II y avait alm's en cet

endroit une matroue nommée Maxima, toute remplie de

l'amour du Christ. Elle eut soiu d'examiner en quel lieu on

avait jeté les saints mal'lYI'S; et apl'ès que les sold a ts so

furent retirés, eUe y vint elle-même avec ses sel'viteurs,

et ensevelit ces saints COl'PS avec gran.i honneul'. lais pen-
dant Jongtemps, pel'sonne ne connut Ie lieu de leur sépuI-

ture.

Le Dieu tout-puis5ant ue voulut pas cependant qu'ils de-

meurassellt toujours inconnus, et il pel'mit, pour la conso-

lation des fìdèles qui combattent pour lui, que ce trésor caché

fût entin ùécouverl. Sept moines, qui venaient de la ville de

Rome, portant avec eux des reliques des saints apôtres Piel're

et Paul, arrivèrent au lieu même où reposaient les corps des

saints. lIs s'étaien t l'etirés dans ulle hôtellerie, fatigués du

voyage) lorsque, au milieu de la nuit, ils entendirent comme
un concert des anges qui louaient Dieu dans les airs. S'étallt

donc levés, ilsaperçurent une grande clarté qui jetait un éclat

éblouissant. Stupéfaits d'une aussi merveilleuse spleudeUl',

ils songeaient entre eux à ce qu'ils devaieut faire; mais la

crainte excessive dout ils étaient saisis leur fit prendre Ie

parti de fuil' à tra vel'S Ie désert. Au milieu du chemin leur

apparurentdeux hommes resplenùissantsd'une vi\'e ]umière,
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en sm'te qu'il leur fut impossible de tenir la route qu'ils

a \"aiellt prise. Heeollnaissallt dOBc lJu'ils ue pou \"aiellt pOl'lm'

Vlus loiu les reli(IUes dont ils étaient chargés, ils les laissè-

r
nlau mème lieu; et Ie prêtre Ai.Joléllus constl'uisit un ora-

toire en leur hOllueur.

Cepeudant, ce prêtre n'avail point connaissance des restes

de saint Révérien, biell (Iue les préeieux ror!Js ùes saints se

trouvassent tout pl'ès dudit oratoire. Comme ils séjoul'naieut

eu ce lieu avec une certaillc sollicilu<le, la bonté d Dieu He

voulut pas permetlre que ces sailltes reliques ùemenrassent

plus longtemp,-; cachées au sein de la terre
;
car ces saillts

mal'tyrs, dans la clarté tlu Très-Haut, resplendis:,aieut plus

bl'illallts (Iue Ie soleil. La teITe fut ùonc creusée par Ie com-

malldemeut du Christ, et aussitût appal'Urent les pl'écieu \.

corps des saints, saus la moiudre diminution de leurs melll-

i.Jl'es; car ni les bêtes ui le ,"el' lI'a\"aiellt pu appl'ochel' de

celJX qui étaieut gal'dés pal' la protection du Tl'b-Haut, OIl

bâtit aIm's une église SUI' leur' tombeau, pal' la miséricode de

Dieu. Dèpuis Ie jour où Ie précieux. corps du bienheureux

H.é\"érien fut révélé, Celui qui a cl'éé toutes choses de rieu

a fait jaillil', au même lieu. une source d'huile miraculeusc,

eL tOllS les malades qui en emportellt avec [oì recouuent leur

sa n té premièl'e.

Je ne dois pas lion plus passel' ous silence une chose

dont tout Ie moude peut reudre témoÏ!;lIage, Depuis I'inven-

Lion db ces pieuses relif]ues, tous les jours, en toule saisoIl,

(Jar I'Üitercessiou des glorieux martyrs, les aveugles sont

éclairés, les paralyLiques repl'ellnent I'usage de leurs mem-

bres, les sourds reCOU\Tent I'ouie, les muels Ja parole, et

les rlémolls SOllt chassé5 des corps f[u'ils obsédaiellt. Je ne me
seils pas capablc de i'acolller tOllS les pl'Odiges que Ie Seigueur

daigne opérer coutilluellement en ce lieLl, Quïl reuille bien

dalls sa bOllté me pardonnet' ; car, 3i j'en ai décrit quel(lUes
A

UIlS, j'en ai omis un bien plus grand. Hombre.

Or, ces saints mal'tyr souflrirent aux c
Jendes de
j uin, pal'
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la grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ,qui, étaltt Dieu avec

Ie Père et Ie Saint-Esp1'Ït, vit et règne dans Ies siècJrs des

siècJes. Amen.

LIX

LES ACTES DE SAINTE JULIE, VlERGE.

(L'an de Jésus-Christ 274.)

CeB Actes apparticnnent au l'ecueil des Bollandistes.

En ce temps-Ià Julie, originaire de la ville de Troyes et

consacrée au Christ, fut pl'Íse par un ertain Claude, chef des

barbares, Après qu'il reut ainsi réduite en captivité, it

J'emmena ell SOil pays; et comme il remal'qua son écJatante

ueauté, il résolut 3ussiti)t de s'unir à elle parle mariage. 1\Iais

Ia servante du Christ lui <iit : << J'ai POUI' poux Ie Seigneur,

auquel je me suis vouée et à qui j'ai confié mon âme; et

son ange ùemeure toujo
rs avec moi. Sïl s'aperçoit que tu

me touches même Iégèl'ement par I'effet d'ull amoUl' impUl',

son courl'oux s'a]Jumera soudoin contl'e toi, et iI \'engera SUI'

toi les injures quej'aurais à soutfl'ir, )) Claudeentendant cela,

fl)t saisi de coIère, et lui <iit : (( Et qui est dOllc tOil époux? ou

quel est celui à qui il a remis Ie soin de ,"enger les outrages

que tu recenaisde ma part?), La senante du Chrbt, pleine

de coutiance, répondit salis aucune crainte, et lui dit : (( J'ai

pour époux mon SeigueUl' Jésus-Christ, qui est dansles cieux
;

à lui j'ai voué ma, irginité, et iI est assez puissant pour
tout accordl'r à ceux qui Ie prient avec 1'oi. )) Le chef lui

dit ensuite: (( A ce que j'apprends, tu es chrétiellne ? >>

Elle répolldit : (( Oui) je suis c1l1'étienne.)) A ces paroles,

Claude sentit sa cl'ainte redoubler, et depuis lors iI com-

men{'a à I'hullorer, II ordonlla en même temps de lui prépa-
reI' une chambl'e digne d'cIle, f't défelldit qu'aucun homme
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u'o:;ât en appt'ùchel' ; puis illui donna de::; jetlne5 fille3 pour

la servir san:; interl'uption; et tant qu'clle demeul'a en eet en-

droit, chacane IUl rcndait. tOUl' à tour, les senicc5 dOllt eIle

avait besoin. La sel'vante du Christ, étant donc ellll'ée dans

celle chamure, se li\".ra à la prièl'c et au jeûae, et jour et nuit

elie renùait g1'àCe5 à Dieu d'a\'oil' daigné jeter Ie::; ycux. sur

elle dans sa captivité en sorte qu'eHe fùt si bien traitée pal

un illfiJèlc, Et c'est pour cela flu'cUe suppliait dé\'olemcllt Ie

Seigneur de ne pas pcrmetlre quïl al'fi\"åt aucun malheur

dans Ie paY3 r1Í dans la rnaison du ro!.

Tandis qu'eHe se lin'ail à ses pieuses occupations, peu de

temps aprè3 il ad\'illt que Ie roi Claude déclal'a la guerre à

scs enne,ni
. .Ayant de partir, il ap,pela Julie, senante du

Chl'i
tJ et lui dit : << Prie pour moi to:l Seigneur, a1ìn que je

l'eyienne sa in et saur et yictorieux de Illes ellnemis; et alors

je te comb!erai des plus grand:; honneurs, >> La trè3-chaste

Julie lui répollclit:
<< Pars en toute sécurité

J
mOil maHl'e

j

oui, je pI'Ìei'ai mon Seigneur e1 tu re\'iendras plein de vie. >>

Le chef, aprbcelte promesse dc Julie, s'avança la Huit conLr'e

ses ennemis et les taiBa en piè
e
. \près cette yicloire J
il

re\'inl à sa maison òans la gloire du tl'iomj)he, [( aHa 3ussi-

tût trou rcr Julie, qu'il yélléra comme une malrone, e1 lion

comme une scryanle.J ct il lui rendit les plus granùs 110n-

neurs; car il a vait compris que c'élait par se:; pl'ièl'es que
Ie Seigneur a,-ait daigné lui don ner la victl)il'e,

Comme il sel'ait tmp long ùe raconlel' en dt>tail Lou:; les

é\"éllemellts je me bornerai à en faire un résumé succinct.

Toutes les fois que Ie roi Claude allait à la guerl'e, i\ a\"ait 1'a-

"antage Sill' se:; ennemis, e1 'e\'enait victorieux. au nom de

D;eu: Ie Seigneur Jésus-Christ lui faisant cetle gl'âce par les

pl'ières de la Lienheureuse Julie sa ser\'ante,

Après que Julie eì.11 ainsi passé ,-ingl-h
i1années en cc lieu.

Ie Seigneùl' lui appal'u1 dans une vision et lui dit : u Lè\"e-toi,

Julie; car tu ne dais p:ts demeureI' plu3 longtemp5 ici; re-

t01l1'ne à la \"ille qu'on appelle Tl'Oyes, ò'où tu as élé emmellée

T, II, 27
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en captivité, parce que tu dois y recevoir Ia couronne du

martyre. )) Julie, se levant donc dès Ie point du jour, adora

Ie Seigneur dans la joie de son cæur; elle le bénissait avec

la plus vive allégresse de ce qu'il lui avait ordonné, dans

celte vision, de retourne1' à sa ville natale; puis eUe ranimait

on courage en pensant qu'elle aurait Ie bonheur de subir

Ie martyre pour la gloire et la louange du Christ. << Puisque

je dois, disait-elle, terminer ma course en cette ville, e'est

que je suis appelée à 1a courollne du martyre. ))

Elle alIa done trouyer Ie roi Claude et lui dit: << 1\lon

Seigneur Jésus-Christ, que je sers chastement d'esprit et de

corps, a daigné me l'évélel' qu'il faut que je retourne à

Troyes, parce que c'est là que je dois I'ecevoir la eouronne du

martyre. Ne cherche done pas, ô roi, à me I'etenil' ici
;
car il

pourrait fen arriveI' mal.)) Claude dit alors à Julie: (( Tu
vas partÏI' ; el à qui me laisses-tu !j II ne m'est pas avanta-

geux que tu Cen ailles; car mes enllemis viendraient, eux

dont tu me délinais toujoUl'S pal' les prières, et ils me tue-

l'aient. J'aime mieux abandonner tout ce que j'ai et m'en

aIleI' avec toL >>Julie I ui dit : << .\.bandonne tous tes biens

et viens avec moi ; car j'ai confiance en mon Seigneur qu'il

te rendra agréable à ses yeux et à eeux de son saint trou-

peau. )) Claude, après eet entretien, quitta sa maison, sa

femme, ses enfants, son or, son argent et ses immenses pos-

sessions, et partit avec la servante de Dieu , non comme un

étranger, mais comme Ie familier des saints; non comme un

barbare, mais comme un chrétien fidèle
;
non comme un

loup, mais comme une brebis du Christ. II part avec la ser-

vante de Dieu, et iis s'empressent tous deux Yers Ie territoire

de Troyes. Or, lorsqu'ils entrèrent dans la viJle, Ie feu de la

persécution y était allumé.

Des per::;onnes religieuses avaient été jetées en prison pour

Ie nom du Seigneur Jésus-Christ. Julie ne négligeait rien

pour se montrer publiquement à eIles, atin d'être maltraitée

par les soldats. Peu de temps après, elle fut prise et conduite
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devant Cés
ll', On la Pl'ésenta ensuite au préfet É Iidius , qui

I ui dit : << Tu adores Ie Christ, que tu dis avoir pour époux ?))

Julie répoudit: << Je coafesse Ie Ch\'Ïst, mon Seignem'. et

je ll'adore point Ips démons immondes. J) Le préfel dit alors

aux 801,lats: J A1Jez la suspendre aux. poulies, e1 metlcz sm'

son dos des chal'bons anleuts,:I La bienhpul'euse Julie ayallt

été ainsi suspentlue, les yeux des bl>urreaux furent aveu-

glés, et ils criaient. di.,ant : c Secours-nous, Julie. JI Ceux

qui la fl'appaient ayaHt aussi perdu la vue, on en tit "enil'

d'autl'es al'més de ned's de bæuf; mais ils ne pm'ellt l'a1-

teindre, Le très impie Auré!ien, témoin de ceIa, \'oyallt que
cetle \'ieq;e très-saiute pet'sé\'ét'ait dans ses premiel's senti-

ments, lui úit: (( Sacdtie aux. ( ieux, ou bien aujourdlmi

même iu péril'as par ]e glai\'e , sois-en sûre. J La oiel,heu-

reuse Julie répondit: <<Je suis prête à mourir pOUl' Ie

110m de mon Seiglleur Jésus-Christ, qui a daigné m'aj)-

peler, a!in quP, apl'ès Ie combat, ie reçoive Ia couronne de

VIe. >> L'empcreul' ordon na par sentence qu'eHe fùt déca-

pitée.

Clauùe, ayant appl'i5 re qui était arl'Í\'é à la servallte de

Dieu.. se présenla rlevant l'empereur et lui dit : << OrdoliHe

aussi de me faire mourir avec elle; car je suis son disciple, ))

L'emperoor lui demanda qui il était. II I'éponrlit : <<Je suis Ie

roi Claude, qui J'avais emmenée en captivité, lorsque je com-

battais contre les Romains; et, pal' son entl'emise, Dicu m'a

comblé de biens. Je l'ai gardée a \'ec respect d urant vingt-

huit ans; mais Dieu [ui étaut apparu une nuit en songe pour
l'avertir qu'eHe allait recevoit' la coul'onnc du martyl'c el1e

m'a dit : << e me retiens pas p!us lor.gtemps, mon seigneur;

mais rends-moi la libel,té, afin que faille en la vine de

TI'oyeg, où leSeigneur doH me donneI' Ia couronne. Ð Je lui ai

répondu : << Tu ne fen iras point, si je ne \'ais avec toL J Et

la sainte m'a dit : <<Abandonne tes biens, donne-Jes aux pau-

vres, puis viens avec moi. ann de rece\'oir aussi Ja couronne

de)a vie éterneIle, J J'ai:donc quitté tout pour Ie nom de man
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Seigneur Jésus-Christ. e1 je suis venu ju
qu'ici avec ellf'. )'I

L'empel'eur Aurélien 1ui dit : << Tu n'es pas rhì'étien
; com-

ment peux-tu mourirpour Ie nom du Christ? >>Le roi Çlaude

répondit: (j Je crois que, si je répands mon sang pour Ie

nom du Seigneur Jésus-Christ, je serai 'Taiment clll'étien
;

et les mérites de Ia bienheureuse Julie, sa marlyre m'ob-

liendmn1 que je ne sols pas étl'allger en 1a présence de sa

souyeraine divinité.)) L'empereuI'Aurélien, aprèscediscours,

rendit une sentence qui Ie condamnait à périr par Ie

glai ve, hors des murs de la vilIe de Tmyes , où la glorieuse

vierge Julie eut Ie bonheur de recevoir la palme du martyre,

Ie douze de!' calrndes d'a0ût.

L'empereur étant l'etoul'né au prétoire, 011 lui présenta

vingt autres per!-onnes dont \'oici les noms: Ju::-;ta, J'Jcunda,

Ternus, Anloille, H
rénus Théodore, nion
-5ius, Apo1Jo-

nius, Appamia, Pionicu5, Custion, Papyras, Satul'ius et

leurs compagnons , dont les noms sont écrits dans Ie line du

Christ et de I'Agneau, lis eonsommt'l'ent pareillementen paix

leur martYl'e, et furent enseveIis dans Je mème lieu Oll 1a

viel'ge Julie fut mal'tyrisée et inhum
e. 1;s reçiuent done 1a

eouronne de vie de Notre-Seigneur Jésus Christ pOUl' 1a con-

fession de son nom; car il a daigné lui-même leur donner1a

vie éternelle. A lui appartiennent l'honneur et 1a gloire ,
la

force et J'empire{tel'nel la louallgeet lapuissance, avccDieu

Ie Pèl'e et Ie Saint-Esprit ,-ivificateur dans les sièdes des siè-

c1es. Amen.
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(Van de Jésus-Christ 27-1.)

Ces .\ctes appal'tiennent an recueil des BollandistcA.

Sous Ie règne de l'empereur Aurélien, aIOI's que Ie cuUe

des idoles allail s'affaiblissant, tandi., que les rlogll1es de la

religion chl'étienne se I'épandaient et s'atfel'lnissaienl de plus

en plus, la fur'em' ùes per.5écutem's en de\"int si atharllée,

que les emppreurs, ne se tìant plus aux satellites de leurs

erimes, se mirent à parcourir eux-mêmes chaque pro-

"incp, dont ils sondaienl les réd uits les plus cachés. En ('e

même temps, en eifet, rempereur Au1't
lien, homme lrès-

cruel, quitta ]a "iIle de Rome pour se rendre dans Ie pays des

Gaules. En arrÌvant dans la "ilJe de Sen
, iI donna 1'0rdre

aux compagnons de a férocité de se rlisséminer par toute la

Caule OUl' recherrher les chrétiens. Les s
tellites, ayaut

done pris congé da cruel empereur, se mirent à parcou-
rÌl' les villes et les bourga ies, et à explorer même les plus

épalsses fOl'êts
;
et afin que chacun d'eux pùt jouir tlu fruit

de ses crimes, ils se par133èrent les b.oUl'gs qu'ils soumet-

taieut à leurs perquisitions. Or, il arl'iva que la cité d'Au
erre

échut en partage au très-impie Alexandre, protecteur Oll

garde du corps. On appelail ainsi celui dont l'offìce était de

garder Ia personne de l'empereUl', dans la crainte qu'il ne

fùt subitement attaqué ou blessé en quelque manière que ce

fÚt. Un gl'anfl nombre de cluétiens ele diiférents endroits ,

suivant Ie précppte du Seigneur, par lequel iI dit: (( Lors.

gu'on '"OUS persécutera en ur e ville, fuyez dans une autm, ))

abandonnant leurs propres demeures) s'étaient refugiés sur
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Ie territoil'e d'Auxerre, parce que, à cette époque, il était

en grande partie couvert d'épaisses forêts. Ce qui n'échappa

pas à ]a vigilance d'Alexandre. II se mit done à la recherche

des chrétieIl
) se montrant partont avec un visage telTible et

comme écumant de rage, emblable à un sanglier furieux

qui t"uit ]a poursuite des chasseurs
,
et if se disposait à sé\'Ïr

contre ]es saints martyrs de Dieu.

Lorsqu'il fut arrivé au Jieu nommé Cociacus , i] Y trouva

un chrétien nommé Prisque, qui chantait des psaumes avec

une multitude de personnesde ]a mêmereJigion. Prisqueétait

de Ja plus haute noblesse: il était ,'cnu en ce lieu tIu terri-

toire de Besançon, et y avait ]e commandement de p]usieurs

cohortes. Alexandre, se jetant avec une féroce impétuosité

sur I'assemblée des chrétiens, leur dit : CI. Pour q
lCJle
sédi-

tion êtes-vous venus vous attrouper en ce Jieu ? QueUe est

votre religion CJ A quoi hOIl différerde Ie déclarer '! ) La sainte

a--semblée répolldit : (I. Ce n'est point la sérlition qui nous a

amenés en ce lieu, mais Ja très-vénérab]f' l'eligion : car dans

nos réunions, nous offrolls au Christ les libations de nos

prières. lui qui par son sang IIOUS a réunis, de di
persésque
nous étions. I Alexandre Jeur dit: << Et d'où vous vient une

telle et si in
olente audace que, même en préser.ce des en-

,"oyés imprriaux J vous confessez que vous êtes chrétiens Cf I

Ces saints hommes lui répondirent : (( Celui-Jà nous fortifie

par la miséricorde d.e sa grâce, f)ui donne les secours de ]a

vie à \"os empereurs et à vos rois. )) Alexandre: (( Done vous

a ppal'tenez à notre cuJte; car les empereurs et les rois, et

nous-mêmes leurs sujets, ne sommes vi\'itìés par nul autre

que par Jupiter Ie créateur et Ie souverain des cieux. I Les

chrétiens: << Tu te trompes, ma]heureux, qui pré
endsqu'un
homme ivrogne et luxurieux puis
e donneI' la vie, N'est-ce

pas ce Jupiter, l'incestueux de sa propre sæul', qui, pour as-

souvir sa lubricité, revêtait diverses fOl'mes rl'animaux Cf )

Alexandre, outré de colère, s'écria: (( Comment, vous

gens exécrables, séduits par les mensonges de je ne sais
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quel crucifié, vous blasphémez Ie grand Jupiter, Ie conser-

vateur du monde entier? . La sainte aS5embléc répondit :

c Tu prétends qu'il est Ie conscrvateur de l'univers, celui

qui, par un motif des plus hOllteux, pénètre à traHrs Ie toiL

d'autrui sous la forme d'une pluie 'I )) Alexandre leur dit :

c J'en jure par Ie salut de l'empereur, vous êtes tlJUS des sa-

criléges, et vous méritez, en sortant d'ici , d'être livrés aux

plus cruels tourmeuts. >> Ces saints hommes répondirent :

<< Qui, de nous ou de toi, profère Ie sacrilége d'une bouche

exécrable'l Est-ce nous, qui confessons Ie Hat Dieu, créateur

des choses visibles et inyisibles; ou toi, qui affirmes que Ie

détestable Jupiter est dieu? D Alexandre leur dit: ({ Assez

longtemps "ous avez abusé de ma patience: main tenant

donc, reeonnatssez en otfrant des libations que Jupiter est Ie

<lieu tout-puissant; sinon, les ordres de l'empereUl' vont à

l'i!lstanl VOU5 faire pédr. II lis répondirent tous unanime-

ment : << Fais ce qui rest comma'ldé; quant à n.)us, nous

n'abandonnons point Ie Créateur p3ur sel'vir la créature
;
car

c'est un crime. ))

.

L'impie Alexandl'e, en tenelant cette réponse, dit à Prisque:

(( Es-tu du même avis 'I j) Pl'isque lui répondit :<< Dis à les

satellites de sortir un instant d'ici; et . après que j'aurai

délibél'é avec ces fl'ères, je m'empres
FJrai de te donneI' ré-

ponse. )) Ce qu'il disait, non point parce qu'H craignait les

tourments, mais afin de consoleI' Ies frèl'es, de les fortifier, et

de les animer à une plus fermc constancedans les tribulations.

Alexandl'e donc, trompé par un ,ain espoil', ordonna aux

satellites impériaux de se ret!rer, dans Ia persuasion que

Prisque, qui était Ie chef et Ie maître de celte sainte multi-

tude, chercherait une heurcuse issue à ceUe affail'e, et finirait

par consentir à sacrifier. Tons étant done sortis, Prisque dit

aux frères : << Yoici, mes fl'èl'eS, \"oici r\otre-Seigneur Jésus-

Chdst pOl'tant l'étendard de sa croix et se tenant au milieu

de nous
;

il nous dit: (( Qui me sert me suive. )) Aprè:-;

qu'il eut ainsi parlé, tous s'écriè
'ent d'une \"oix unanime :
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<< 0 père, nous emvrassOJls ton salutaÜ'e comeil, et nous dé-

sirons ardemment que la volollté de Dieu s'accompIisse en

nous, J Alexandre entra brusquemellt et avec grand bruit,

et fit entourer la multitude des saints par une troupe de

soldats qui, par leur visage, leur langage et leurs épées

menaçantes, o
l'aient un aspect efft'ayant. Alexandre ayant
demandé à Prisque ce qu'il avait résolu, et ce qu'il était dé-

cidé à faire pour sauversa vie, Ie martyr répondit: (( Pour-

(]uoi t'arrèter plus longtemps pal' des paroles Cf De mêmp. que
nous adorons un seul Dieu, ainsi nous nous sentons tous

pressés de mourir poul'lui. >>Alexandre aIm's ol'donna de

punil' Prisque par Ie glaive ; et après avoil' porté la même
sentence coutre tous les autres

,
il ordonna de jrter Ie corps de

Prisque dans un puils.

L'un des f1'ères qui survécut, nommé Cottus, ellieva furti-

\'emell t la tête du martyr et gagna les lieux écal,tés de la

forêt. Les per
écuteurs, s'en étant aperçus. fouiJlèrent tous

les rérluits des alentours, et, l près de trente stades de là,

ils découuirent Ie fugitif avec la tête de Prisflue, sur Ie oonl

de la route de Yésocisius, non loin de la ville d'Auxerre, et

là ils Ie déc3pitèrent. C'est en ce lieu que les chrétiens ense-

velirent a \'CC aIIégresse Ie bienheureux Collus et la tête de

Pl'isque. Pour les sa in ts martyrs qui furen t mis à mort Ie

même jour avec lui
,

les chrétiens s'emparèrent secrltement

de ]eul's corps et les inhumèrent dans une citerne située à peu
de distance du puits dans lequel on avait jeté son corps,
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(L'a.n d Jésus-Christ 2H.)

La. collection des Holla.nùìstes nous a. fourni ccs Actcs.

Sous I'empire d'.Auré1ien ,
iI s'éle\'a une si \'iolellte persé-

cution, qu'on livra au x supplices presque lous ceu'\. 'Iui pa
raissaient ètre chrétiens, On recherchait ccux qui professai'ent

la loi de Jésus- Christ, et quanll on en (lécouHait, on les met-

tait à O101't pm'divcrs genrcs de supplirc:-;, Et c'est ainsi (Iu'un

grand nombl'e passèl'ent de ce montle au royaume célestc

avec la couronlle du martyre,

Il y avait al.)1's dans la viJIe úe TI'OYcs un homme ùe Lrès..

noble e
lraction, nommé Patrocle. II avait étalJli sa de
meure à deux cents pas de la "iltc, dans un lieu que lui

avaien t la iss ses paren ts, a vec de nombreuse consll'udions.

C'élaiL un homme d'une gl'ande prudellce et fort iush'uit dans

les IeUres humaines. Comme il aimait la loi chrétienne, il

ser, ait Ie Dieu <.Iu ciel jour et llui avec une grande piélé,

tléchissant les genoux dans la prière à taules les heure
, et ne

prenant sa
réfeCliOl? quotiù ienne qu'à la úouzième llf'ul'e Ù u

jom'; et avant ùe se mettre à table, il rendait grâces à Dieu

pal' beaucoup de prii'res et ùe supplications. Tous les biens

qu'il avait reçus de ses parents, illes distribuait aux veuves

ct aux orphelin., ; car il aimait Ie Chl'bl de lout son eæuI' :

el ses nom In'euses largesses Ie faisaient regardel' pal' tous

les dll'étiens comme l'écollome célesle. C'est ainsi que ce

saint homrne menait constamment une vie admirable dans Ie

senice (Ie Di-eu, dans la prière et dans Ie jeûne, s'enrichis-

ant de tl'ésol's du cieI, scIon ce qui est écrit dans les livres
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du saint Évaugile, où Ie Seignem' lui-même dit : (( Tout ce

que tu as, donne-Ie aux paunes, et tu auras un trésor dans

Ie ciel; puis viens el suis-moi.)) Le saint homme Patrocle

persé\"él'ait donc dans la crainte de Dieu et dans la prière ;

il mettait en fuitð les démons, et Ie Seignelll' opérait par lui

grand nombl'e de miracles. Aussi tous Ie respedaiellt comme
un homme juste et un digne serviteur de Dieu, Soa main-

lien respiI'ait la piété, et son Yisage était plein de charmes.

AuréIien, ce tl'ès- impie persécuteur des chrétiens
, ayant

quiUé Ie ter1'Ìtoire de Ia noble ville de Sells, se rendit à

Troyes. Ayant ouÏ parleI' des actions du bicnheureux Patro-

de, il prit SUI' sa personne de secrètes informations; puis,

l'ayant fait venir, illui dit : (( J'appl'ends qu'en tene et telle

circonstance tu agis pal' une ignorance grossihe ; on dit

même que par une religion vaine tu honOl'{'s et adores un

homme qui jadis a rcçu des soum
ts. >> Patmcle ne tit aucune

réponse à ce:) paroles iJlscnsl-es. Aurélier. lui dit : II Quel est

ton nom '1 >> I1répondit: lIOn m'appc]\e Patroclc. >> Aurélicn:

cs: Quclie est ta religion '1 quel Dieu adores-Iu '1 >> Patroc1e :

(( J'adol'c Ie Dieu vivant ct véritable, qui habite èans les

cieux , qui ,.oit les choses les pi us humbles et qui sait tout

ce qui doit 31'1'i,.er. )) AUI'{'lien : G:' Quille ceUe folie, et aùore

nos dieux; si tu sers nos di\'inités, ellcssout en état de tepro-

curer des honneul's, dcs ricl1Psses et un gr'and nom. >> Patro-

cle : a: Ioi je ne connais d'autI'e Dieu que l'unique et \Tai Djeu

qui a fait Ie ciel et la tene, et toutce qu'ils renferment
;
c'est

lui qui a failles choscs dsibles et les invisibies. J) Aurélien:

(( Prouve-llous que ce que tu dis est véritable. )) Patroc1e:

(\ Tout ce ({ue j'ayance est vrai el facile à démolltl'er ;
mais

.ie sais que Ie mensonge détes
e la yérité. ) Aurélien : l( Jete

1i\Terai au x flammes, si tu nesacl'ifies aux ò.ieux. )) Patrocle :

(\ J'ofrJ'e un sacritice de louallges, et je ffi'immole moi, même
comme uue victime \'i\"ante à Dieu, qui a dai3'né m'appe-
leI' au mll'tyre pour la gloire ùe son 110m. )

Aurélien, transpOl'té ùe fureur COlll1'C la Ioi rles chl'étielis,
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dit alo1's : ({ "ctlez.lui les entraves aux pierls et des chaines

embrasées aux mains et frappez-Ie sur ledosa ,"ecde bâto ns;

enfermez-le dans une prison isoléeJ en attendant que j'exa-

mine de queUe manière it doit pél'Ïr.
t Et c'e:;t ain
i que Ie

saint homme, cet élu cte Dieu, fut 1iné enchaîné à Élégius,

run des ministres f)ui étaient présents, atìn qu'il I'Cllt SI)US sa

gardejus<1 u'au troisièmejour. Le bieaheureux Patrocle, durant

les trois jour;; qu'il passa en prison, priait ]e Sei
neur et di-

sait: u. Que ,"otre miséricorde, Seigl
eu]',daigne me consolel',

selon fa parole que vous en a\'ez donnée à yotl'e scnitcur. t

Et encore: << Je me réjouirai
je tressaillerai d'allégresse dans

,"otre misérirOl'de, Seigneur, parce que vous avez regardé ma

basse
se. J

Le troi:,ième jour étant yenu, on produisit en public Ie

bienheureux Patroc1e, et Ie juge lui dit: <<Viens, contemp-

teur dc nos di\'inités ùéliue-toi toi-même en sacrifiant aux

dieux. )) Patroc1e répondit: CI Le Seigneur déliuera Ies

âmes de ses ser\'iteurs, et tous ceux qui espèrl
nt en lui ne

péchel'ont point.. Cependant je puis te faire quel<1ue largesse

de mon trésor. si tu veux ]a recevoÍl': cal' tu es paune. Jþ

Aurélien : ({ Comment o
es-tu m'appeler pamTe, moi qui

possède tant de rirheso;;es 'I J) PatrocIe: (( Tu pos
ède3 effective-

menl des rirhesses terrestres; mais tu es paunc fin la foi

du Seigneur Jésus-Christ, laquelle tu n'a" pas youlu rece-

yoir. C'esl pourquoi i1 te damnera ayec ton phe Ie diah!e, Jþ

Aurélien : I/. Tu ne resses de me dire tant d.'injures. que je

ne puis désormais te fail'e grâce, J) Pall'oele: u. Dieu aura

pitié de moi, lui que je sers dès ma jeuuesse; car nous

a\"ons en abomination. ton culle vain et superstitieux, et la

gloil'e temporelJe si caduque el si funeste. Mais malheul' à

toi, Jorsque tu arriveras en ce lieu où Ie diable est tourmenté r

Tu yerras alors quelssupplices sans fin te sont réservés. J Au-

rélien : (( Je n'ai jamais entendu den de emblable; ce que

je sais, c'ei't que tu es entre rues mains. )) Patrocle: ex Tu

peux tonrmenler mon corps tant que tu \"oudras ; néanmoins
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il n'est pas en ton pouvoir de déchirer mon âme ; cal' Dieu

seul, qui l'a placée dans mon corps, a puissance sur elle,

selon que dit Ie Seigneur Iui-mème: Ne craignez point
<< ceux qui tuent Ie corps, et {Jui ne peuvent rien fa ire de

(( plus; craignez plutÔL celui qui, après Ia mort flu corps,

<< peut envoyer I'âme dans l'enfe,'. -D Auré]jen : c N'ont-ils

pas ce pouvoÏl' nos dieux qui ont rendu fant de \Tais oracles.,

et qui font jusqu'ici pel'rnis de vivre? D Patrocle: c Qui

sont-ils, vos dieux ? >> Aurélien :<< C'est d'abord Ie très-exceI-

lent Apollon, ce ctieu véritable ; c'est Jupiter, Ie plus grand

de dieux ; c'est Diane, la mèl'e des di
ux, de ces dieux qui

révèlent Ia vérité aux hommes.)) Patrocle : << Cet Apollon

que tu prétends êtl'e un dieu, nous ayons appris de nos an-

ciens qu'il paissait Jes troupeaux du roi Admète, e1 que ce

Jupiter que tu adores, e
t mort d'un catarrhe, ou d'un flux

de ventre. Je sais, de plus, que c'était un homme dé..

pran\ Irès-mécbant, adultère, rapace, inventeur de toutes

sortes de maux, qui semait Ie scandale parmi ses voisins

et la diseorde parmi ses proches, et qui aimait à dépouiller

les paunes. Partout où il allait demeUl'cr, ausr.;itôt on

voyait naître des séditions et les homicides se multiplier.

Aussi a:t-il péri par une mort des plu s honteuses, et Ia terre

ne I'a point rl'çu dans son sein. Quaut à Dian
,que tu appelles

la mère des dieux, qui ne sait que c'est Ie démon du midi?

o incrt dulité d
shommes, qui honoren t de vaii1es idole
,

qui adorent sans utilité ce qu'ils ìgnorent, ainsi qu'il est

écrit : {{ Qu'ih.leur deviennent semblables eeux qui Ies fabri-

C( quent, et tous ceux qui se confient en elles. >>Aurélien:

c J'ai fait pl'euve d'une grande patience en écoutant des dis..

cours aussi audacieux. l\Iais je te rt3pète que si tu n'adores

Apollon, Jupiter et la mère des dieux, aujourd'hui même je

te ferai périr par divers supplices. J Patrocle: (( Tu res-

sembles à ce la
"on l qui on peut abandonner un cada\'re

dont il aura ôté ]a vie, mais qui cependant ne peut manger
ce corps, J)
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Aplè que Pah'o
leeut ainsi parlp, AUl"élien, p!ein de fu-

reur, s'éc('ia: " Nous ordonnons que Patrocle, cet homme

aussi nuisible que détestab!e, qui nous a insulté et qui 3 in-

jurié nos dieux, soit fra()pé du gIai\"e, afin qu'il ne tienne

plus de propos insensé:;. Conduisez-Ie au hord des eaux, et Ià

décapitez-Ie, et que son corps ne soit pas Illis en lerl'e. >> Cel

homme Lienheureux fut donc li\Té aux uourreaux et conduit

sur les rÏ\'es de Ia Seine. Lorsqu'il y fut an'ivé" il pria en

ces termes: I SeigneUl' J esus-Chri
t. ne soutfrez pas que

raOll corps repose en ce lieu plein d'eau; mais dormez \'ictoire

à yotre nom, afin qu'il soit glol'ifié dans toutes Ies nations,

de peur qu'ils ne viennent à dir
: u Où est leur Dieu 'I J) Exau-

eez, SeigueUl', ma prièl'e comme \'ous avez exaucé l\IoÏse

et Aaron avec \"otm peuple, en OU\Tant la mer de\"ant eux, t
en les y fai:,ant pa,ser à pied sec. De même aussi, Seigneur,

permettez que je p3sse ce fieuve, ainsi qu'il est écrit: << Ana-
<< chez-moi de la Loue, afin que je n'y reste pas enfoncé, et

<< déli\Tez-moi de ceux qui me persécutent. JJ

Après qu'il eut aiusi prié, les 'eu de ceux qui Ie tenaient

furent ouscurcis, t Ie sai nt, étaut entr'é dans Ie fieu,'e, passa

sur la rive opposée, l'eau lui ,enant à peine jusqu'aux gP-

nou
. Ot, à ceUe épofJue la l'ivière (-tait débordée. Le bien-

heureux Patl'ocle, étant sorti de reau, se rendit à un lieu

sec, qui est Ie mont des Iùole
, et il disait: u Le Seigneur

garde les âmes de ses ser\'iteurs et illcs déliHera de la main

du pécheur.)) Ceux qui l'a\"aient amené redoutaient la colère

de Césat' ; cependant ils di:;aient : u II est grand ce Dieu qu'il

adore) et qui l'a ainsi déIi\Té ! 1> Ð'autres tlisaient : u Non",

tout ceci n'est qu'un fantôme. J) _\prb q u'Us eurenl ainsi parlé

quelques moments, il s'éIe'a entre eux une vi,-e contesta-

tion. Comme Us se disputaient ainsi.1 5urvint une femme tur-

bulente, qui éta-it paÏenne ; eUe leur dit : u Cet homme que

VDUS cherchez, je viens de Ie voir sur la montagne, de l'autre

côté de Ia rivièl'e, Ie visage pl'osterné contl'e terre et adm'ant

son T1ieu, )) I.e;; bourreaux l'ayant aperçu, di-::posés comme
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ils étaient à répandre Ie sang du juste et de l'iunoceut, se

rendil'ent en toute hâte auprè5' de lui. Et rayant troll\'é ab-

sOl'bé dans sa pl'iè1'e, l'un d'eux" qui était l'intendant des

supplices, s'avança vers lui ellui diL: (( Tu es vraiment cou-

pable, puisque tu t'es enfuL l\Iais maintenanl Le voilà entre

nos mains, et tu ne uous échapperas plus, jusCfu'à ce que tu

sois mort, ou que tu aies sacrilié à nos dieux. J) Patrocle répon-

dit : (( Je n'adore point ùes démons impurs, je ne l'econnais

qu'un seul vrai Dicu. . Les bourreaux lui dirent: (( Eh bien!

ton Dieu
, quel esl-il'l où est-iI, ton créateur? . Patl'Ocle

répondit : {( 0 gens superstilieux ! qui pourrait raconter ce

qu'est Dieu, lui qui a tout fait, soit dans les cieux soit sur

la terre? EnsuiLe il envoya son Fils, Jésus-Christ. qui a

répandu son sang pour nous, afin de nous racheter de la

mort; qui, ayaut élé enseveli après sa mOl't l'essuscita Ie troi-

sième jour d'entre les morts, monta ensuite glorieusement au

ciel, et envoya son Esprit-Saint, dont iL a rempli Ie monde.

C'est en lui qu'il faut croire. l\Iais ceux en qui vous eroyez

par une erreur immonde et un vain amour, je ais que ce sont

des démons, qui seront dispersés, comme dit Ie prophète:
<< En ce jour-Ià, 10l'sque \'iendra Ie feu qui sonùera les cons-

I ciences, malhellr au vain culte des démons et à scs reu-

I vres; car il est écrit : Quiconque sacritìe.'a aux démons,

<< sera piongé avec eux. dans un feu éternel. J

Après ce discoul's du bienheureux Pah'ocle, Élégius, ne se

posséùant plus de fureur, s'écria : (( Serrez-Iui fOl'lement les

pieds avec des liens et les mains avec des chaines" puis frap-

pez-Ie du glaive, puisqu'iI a osé injurier nos dieux. J) Patro-

cle, fléchissant alors les genoux, fut renversé à terre par un des

l>ourrcaux; et pendant qu'on Ie frappail du glaive, il dit: << Je

remets, Seigneur, mon esprit et mon âme entre vos mains;

car je sais que c'est pour votre nom que j'endUl:e ces peines. I

Les bourreaux jelèrent au loin sa ttte toute sanglante, (t

laissèrent là Ie corps; puis, après ceUe exécution, ils retour-

nèrent vel'S César. Le martyre du saint al'l'iva Ie douze des
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calendes de févriel') un vendredi, Ie jour même de Ia Paras-

cère.

Deux \'ieillard qui demandaient l'aurnône, ayant appris

ce qui s'était passé, emportèrent Ie corps du martyr avee

crain\e et h'emblement, et Ie gardèrent jusqu'au soil'. Eu-

sèbe, qui était archipl'être en ce même lieu, et Ie diacre

Liùère, vinrent la nuit sui\'ante avec des linceuIs, dont iis en-

veIoppèl'ent Ie corps, et l'ensevelirellt avec un Iuminaire

médiocre, de peur dela foule des gentiis. Us \'eil1èrent auprès

du saint corps avec les deux vieillards, et disaient : u 0 Sei-

gneur, que la mort de vos saints est précieuse en votre pré-

sence! J) Et Ie Seigneur' Iui-m
mea dit : (( ßienheUl'eux sout

(,{ ceux qui soufYrent persécution pour la ju:,tice, parce que Ie

(( royaume des cieux està eux. J) Da\'id aussi a dit : u. Réjoui
-

sez-rous, justes, dans Ie Seigneur,et tressaillez d'alIégresse.>>

Et enCOl'e : u Lejuste se réjouira dans Ie Seigneur, et il espé-

rera en Iui. D

QueIque temps après, la persécution s'étant apaisée, Eu-

sèùe, qui a\'ait mis Ie corps du saint dans Ie sépulcre, fit

construire au-dessus Ull petit éditice, selon que ses facuités

Ie Iui permirent, et quand arrÏ\'a Ie moment auquel doit

succomùer l'humaine fragilité, i1 demand a d'êtl'e enterré

près du lieu où ron avait rersé Ie sang du bienheureux

Patrocle, maltYl' du Seigneur Jésus-Christ, qui règne avec Ie

Père et Ie Sain t-Esprit dans les siècles des siècIes,Amcn,

.
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LES AcrES DES SA[ [8 TROl'HDlE, SAunAnus ET DORn[ÉDO
,

(LOan de Jésus-Christ 2;6.)

La collection des Bollandistes nous a fourni ees Actes.

Sous l'empire òe Probus, on publia dans tout l'uuiyers un

édit dont Ie texte pOl'tait :

{( L'ell1pereur Prouus Auguste, re\"êtu de Ia puissance tri-

Lunitienne, aux préfels et aux eonseils des pl"Ovinces, et à

tous emu, qui les présentes \'erront, salut.

<<Comme, grâce à nous et aux dieux, VOLIS jouissez

d'une grande paix fortement assurée, obéiss{'z à ce que

nous "ous mandons, ,et déplo)"{'z yotre zèle eontre ]a reli-

gion des chrétiens, en sorte que vous les eontraigniez de

saerifier aux dieux. S'ils se SO:.Imettent à nos ol'dl'es, met-

tez en libHté eeux qui saerifieronl. Quant à eeux qui refuse-

raient d'obéir, notre Dirinité ordonne que '"ous les fassiez

périr, après Ie.., avoir tourmentés pal' divers su pplices. Por-

tez-vous Lien. ))

Lorsque les préfets des provinces eurent reçu ee mandat

impériaI, ils abandonnèrent Ie soin des affail'es puLliq ues,

pour ne plus s'appliquer qu'à pOUl':mivre les ehrétiens.

Cetle grande pel'séeution s'étant done Ievée sur l'unirers

enti:,r, et un grand nombre de ehrétiens ayant été pl'Ïrés de

la vie pour Ie nom de Notre-Seigneur Jésus,Cbrist, on ,'int à

eélébrer la naissance d 'Apollon, à Antioche de Pisidie. Deux

chl'étiens, Thl"Ophime et S1bbatius, qui venaient d'un pays

Úranger, en entrant dans Ia rille, aperçurent une granJe

fumée qui s'ell é1evait, et en même temps ils entendirent Ie

son de dirers instt'uments de musique, puis Ie murmure des
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habitants qui coul'aient çà et là, tandis que d'autres louaient

leurs dieux d'une autre manièl'e. Le lJienheUl'eu'\. TI'ophim<>.

étant ainsi lémoin des él'l'eUl'S dont Satan euveloppait ée.,

populations, versa des Iarmes et s'écria en gémissant : << 0

Dieu des siècles! û Dieu des anges! û Père de volre Fils bieu-

aimé Jésus-Christ! préservez vos serviteur de Loute erreur. >>

Comme i1 parIaH encore, ils se virent elltourés par une

foule d'adorateurs des faux dieux , qui se saisirent de leur

personnes, et lesconduisirentjusl{u'auprétoil'e ÙU vicaire, en

criant: (J. Juge inlègre, monte sur ton tribunal pour juger

ces sacriléges. J L'un des illtidèles, nommé Sélénius , entra

aussitût chez Ie vicaÎ1'e et lui rapporla les pal'Oles des adora-

leurs des ùieux. Le vicaire, ne pouvant récusel' celte dénon-

ciation, s'assit sur son tribunal etdit aux païens: <<Quel grief

avez-vous contre ces gens-Ià?>> Us répondil'ent: <<Comme

nous étions occupés à chanter les louanges des dieu'X. , cet\

sacriléges se sont mis à cl'ier : (( Ü Crn'ist ! pré
el'Vez \'05 ser-

(J. viteuI's de toute erreur. )) Quan.} nous avons elltendu ces

paroles.. nous avons pris ces deux hommes pour les plésenter

devant ta Clémence. J Le vicaire AtticusHéliodore dit : (J. Sé-

parez-Ies, et amenez-Ies-moi l'un après I'autre, >> Lorsque

Trophime eut été introduit, Athamas, valet du geôlier,

dit : (( Trophime estde\'ant toi ; je te salue, :I Le vicaire

dit : << Quel est ton nom? J Trophime répondit : (J. )(on nom
selon la chair est Tl'ophime. II Le vicaire : <<QueUe est ta

condition? 71 Trophime: << Par Ie péché je suis esclave ;

mais par Jésus-Christ , je suis libre et de condition noble. :I

Le vicaire : << De queUe condition, de CJ:uelle religion es.tu
,

impie?>> Trophime: a: Je suis chrétien de rÉgIise catholi.

que, >> Le vicaire: (( As-tu lu les ordonnances de l'empe-

reur? >> Tl'Ophime : (( Oui, je les ai lues. D Le vicaÎl'e : fI. Fais

donc ce qu'ordonnent nos souverains" et sacrifie aux dieux.))

Trophime: << II ne nous est pas permis d'obéil' aux ol'thes

d'hommes péeheurs et impies, pal'ce que noussommes chré-

tiens, ser\,iteUl's de Jés
s,CIll'ist, Ie gra.lll emiJel'eUl'.
:Ia
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Le vicail'e dil alOl's : ((Olez-]ui son manteau, étendez-Ie par
les ,quatre membres, et frappez-Ie avec des ned's de bæuf. .

Lorsqu'j} fut ainsi attaché , ]e yicaire lui dit: (( Pourquoi ,

homme obsliné, as-tu osé blasphémer nos monarques 'I )) Tro.

phime répondit : (( Je n'ai point blasphémé, j'ai dit la yérité:

car quiignore qu'ils sonttrès.impies, ceux qui ne connaissent

pas ]e Dieu vivant 'I )) Le ",icaire donna l'ordre de Ie frappeI',

et durant l'exécution, illui dit : << Sacrifie, insensé; tu vois

conune ton sang coule à terre.)) Trophime lui répondit :

(( Si mOll sang est répandu pour Ie nom du Christ, mon âme
ne tombera point dans les supplices éternels; car il est écrit:

<< II YOUS e:sl a\'antageux qu'un de vos membres périsse, pIu-
e tõt que de yoil' yotre corps tout entier jeté dans Ie feu de

4{ l' enter.)) Le "ic&ire dit alors : . Suspendez les coups. ))

Puis il dit au martYl' : CJ. Sacrifie, impie Trophime; autre..

ment, je VOllS envoie tous deux à Érinnius Dionysius , préfel

de la Phr)"gie Salutaire, aHn qu'il vous al'l'ache la vie par ]es

tourmenls. >> Trophime lui répondit : << Envoie.nous au pré-

fet, ou même, si tu veux, à l'empereur; jamais nous ne re-

llierons Ie nom de Dieu.)) Le \'icaire dit aux bourreaux :

4{ Suspendez-Ie, t:t déchh'ez-Iui fortement Ies côtés. >> Quand
il fut suspendu '.

Ie vicaire Iui dit: (( Yois- tu, vrai camé-

léon vois-tu les boul'feaux tout prêts à t'al'l'acher ]es intes..

tins? Allons, consens à sacrifier, et tu seras délivré. I Tro-

phime répondit: (( Ne ya pas croire, pauvre insensé
, que les

menaces m'inspirm'ont de I'épouvante ; je ne suis pas un en-

fant pOUl' me Iaisser trompeI' par la gravilé de tesparoles. J

Le ,'icail'e dit alOl's : CJ. Déchirez-Iui les côtés. D Durant ce sup-

plice, Ie martyr ne faisait entendre d'autres paroles que
celleg-ci : << Christ, aidez-moi, qui suis votre serviteur. :I Le

vicaire dit aux bourreaux: e En Ie déchirant ainsi, dites-Iui:

<< Où est-ii, ton Christ 'I)) Trophime répondit : (( II est avec

moi et m'assiste ; car jamais il Il'abandonne ses ser\'Ïteurs;

mais il vient à leur secours. Jt Le vicairedit aux bourreaux:

e Al'l'êtez. )) Et ils cesshent de Ie tourmenter. Puis il dit à
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Trophime : << Yeu:\.-tu sacrifier, Trophime' ou bien es-tu

disposé à endurer d'aulres loul'ments 'j >> Ttophime lui répon-

dit: << Je suis prêl non-seuIcment à êll'e toul'menté, mais

même à mouril' pour Ie nom de mon Seigneur Jésus.Christ. >>

Le \'icaire dit alol's : << Recolldui
ez ceJui-ci en prison, mettez-

Ie dans I
:s ceps jusqu'au qualrième trou, et amenez-moi

l'autre. ))

Athamas, Ie valel du geô:ier, dit aujuge : " Yoici SaLbalius ;

je te salue. >> L vicaire dit au sel'viteur de Dieu : << Je ne tede-

mandc pas si tu es chrétien, je veux. seulement savoir queUe

est ta qualilé. >> Sabb.ltius répoadit : << Ma qualité ct ma no-

blesse, c'est Ie Christ, )e roi des siècles. J) Le vicaire dit : (( Don-

nez-Iui Ull soufflet, en lui disant : " Ne réponds pas une chùse

<< pour une autre. >> SaLbJtÏus répondit : CJ. Tu m'as intel'l'ogé

sur ma qualité, et je t'ai fait connaÎl1'e toule IDa uoblesse:

pourquoi te fâl'hes-tu 'j 1) Le ,'icaire Iui dit : u A\'aut qU'Oll te

soumette à la punition et aux. tourments, sacri1Ìe au:\. dieu
. >>

Sabbatius répondit : CJ. Je suis prêl à rnépriser Ia mort et à su-

bir l'injustice des tourments pour Ie Christ. 8i ÙOIlC tu as

em'Îe de m'infliger des supplices, faÎs-rnoi tourmenter; car

j'ai horreur de les dogmes ex.écrab1cs. JJ Le geôlier Eusché-

mon dit alol'3 au vicaire : (( II répond ainsi, parce que tu l'é-

pal'gnes, et qu'il méprise ton tribunal. >>Le vicairedit : (( 8us-

pendez-Ie à la potence. >> Quand on eut exécuté ses Ol'dl'eS, il

lui dit: u Consens à sacrifier en public, et tu n'auras rien à

craindre des tourments. "Ii Sabbatius répondit : CJ. Fais ce que

tu "eux ; car j'espère de la bonté de mon Chrbt que, même

après avoil' été tourmenté, je remporterai la vicloire sur toi

et SUI' Ie diab!e, qui te suggèl'e toutes ces choses. )) Le ,'i
aire

dit : (( Infligez-Iui Ie supplice des ongles de fel'. JI Tandis

qu'O:1 Ie tourmentait, Ie vicaire lui dit : (( Pourquoi pleures-

tu, impie 'j >> 8abbatius répondit : u Ne crois pas, impudent

que tu es, que je remplisse tes désirs en p1eurant ur ma vie;

mais ce corps est de boue, et il en coule des larmes. >> Après

que les bourreaux eurent HIli leur tåche el sillonné ses flancs,
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Ie\'icaire ordonna à d'autres de lui déchirer Ie "entre. Pendant
ee supp1iee, Ie vieaÌl'e Iui dit : << Que gagnes-tu, malheul'eux,
à Iaisser tOUl'menter ainsi ta vie'!}) Sabbatius fépondit : c Si

j e

suis aflligé pour Ie nom du Christ, au jour supl'ême j'aequer-

rai Ie repos éterneL )) Ce suppliee dura si longtemps que
les bourreaux n'ell pouvaient plus de lassitude. Le vicaire,

voyaut qu'illle gagnait rien, ordonna de Ie détacher; puis

il lui dit: (( Celui que tu as confessé lIe fa été d'aueune

utilité
;

iJ n'est pas vcnu à ton secoUl's. Viens done et sacri-

He. )lais ne pense pas que je te eède en rien.)) Sabbatius ne

pouvait répondre ; car ses forces étaient épuisées, son ventre

et ses cõtés étant en lambeaux. Le vicaire, voyant qu'il allait

mourir, ordollua de Ie jeteI' dehors; et pendant qU'OJl

l'emportait, il rendit l'esprit, comme un innocent agneau.
Le chef vint aussitõt annOllcer au vicaire que Sabbatius était

mort.

Le vicaire dit au chef: "Fais en sorte que Ie porte-clefs de

la prison soit prêt pour conduire l'impie Tro(Jhime au prHet
de la Phrygie Salutaire.)) Et il fit en ces termes Ie rapport de

la cause :

(( Le vicaire au tl'ès-excellent préfeL de la Phl'ygie SaIu-

taire, salute

(( La souveraine et vénérable puissance des maîtres du

moude a porté une Ioi pour tous ceux qui vi\'ent sous Ie

solei I
;
eUe ordonne que taus ceux qui sont de la religion

des chrétiens sacritient aux ùieux; sinon, quïls soient privés

de la vie. Or, on m'a amené cet impie Trophime, que j'ai

,"oulu contraindre à saerifier. Comme ill'a refusé,je Ie trans-

mets à 1a juridiction, afin que, s'il veut de bon cæur obéir

aux édits, il jouisse de Ia ,'ie ; s'il Ie refuse encore, quïIla

perde. Porte-toi bien. D

Le lendemain, l'irénarque étant venu 1rouver Ie vieaire

pour reeevoir de sa main Ie rapport de la cause, celui-ci

donna l'ordre qll'on mil aux pieds de Trophime des ehaus-

sures de fer garnies en dedans de poiutes aiguës, et défendit
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qu'on les lui ôtlt ju
qu'à ce qu'H fùt arrivé devant Ie préfet.

L'irénarque et Ie porte-clefs ,'inrent donc premlrc Trophime,

et apri's qu'ils lui eurent mis ceUe chaussure aux pieds, ilss'a-

rheminèrent yers Ia rrsidence du préfet. Iais la grâcedu Christ

se répandit sur son saint martyr TI'ophime. et avec une telle

abondance, que lout Ie mon(le était stupéfait de Ie voir,

non-seulernent ne pas tomber en route, mais plutôt mar-

cher avec vitesse, comme ne ressentant aucunement la dou-

leur d'un tel supplice ;
iI devançait même les chevaux, Après

trois jours de marche, its arrivèl'ent à Synnade, ville de Phry-

gie, qui était la résirlence du préfet.

Le jour sUl\'ant, Ie préfet siégeanl sur son tribunal, l'irénar-

que lui présenta Ie rapport de la cause de la part du vicaire.

Quand Ie préfet en eut pris connaissance, il ordonna qu'on

lui amenât de suite Tmphime, Démétrius, valet du geôlier,

dit: << Trophime est présent. :je te salue. I Le préfet Dionysius

lui dit : a Est-ce toi qui t'appelles Trophime'l)) Trophime

répondit : <<Qui, c'est moi, Ie seniteur de Dieu. 1) Le préfet

Dionysius lui dit : (( Tu sais, malheureux, qu'un grand nOID-

bre de personnes ont perdu la vie pour ce nom; sacrifie donc,

de crainte que les tourment-; ne te privent de la lumière du so-

leil. I Tmphime lui répondil : << Je me mets peu en pp.ine de

ce que tu pourl'as dire ou faire, et je ne redoute ni les tour-

ments, ni la mort tempordle, revètu que je suis de l'homme

immortel. >> Le préfet dit aim's: (( Suspenrlez-Ie par les f[uatt'e

membres, et fl'appez-Ie durement avec des nerf debæuf, en

lui disant : (( Obéis aux ordres de l'empel'eur. I Trophime
dit: (( )Ioi j'ai pour empereur celui qui doil venir, dans une

Iumière éternelle, juger les vivants et les morts, et rendre à

chacun selon ses æuvres. ) Le préfet Dionysius dit aux bour-

reaux. : << Suspendez ,"os coups, ) Puis il dit à Trophime :

<< Approche. miséralJle, et sacrifie, si tu veux être rléli\Té

de supplices multipliés et de ]a plus grande des peines. J)

Tro?hime: << J ne crains point te:; tour'ments ; car ces sup-

plices temporaires me sont fort utiIes, en ce que, par ce
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moyen,j'avanee da\'antage dans laerainte du vrai Dieu; mais

toi, ils te feront condamner à une peine éternelle. I Diony-

sius: " Apportez du vinaigre, mêlez-en avec de ]a moutarde,

et faites entreI' cette mixtion dans ses narines. )) Trophime :

I( Ton \'inaigl'e el ta moularde sont pour moi sans force; tes

senitrurs se mOfluent de toi. J\ Dionysius: << Suspendez-Ieau

poteau, et tourmentf'z-Ie avec force, lui déchirant les flanes. .

Quand j} fut ainsi suspendu, Ie préfet lui dit : (/. Jusflues à

quand te laisseras-tu tourmenter, paune homme? Avoue

done que tu te rends aux empereurs, et tu t'épargneras 'as

toul'ments qui t'attendent. )) Trophime : u Je ne tourmente

point mon âme, mais je 1a conser\"e, comme nest écrit :

<< ombreuses sout les f1'ibu]ations des iustes. D Si done nous

sommes aftligés iei-bas, nous obtiendrons pour héritage des

biens étel'llels ; car i1 est tìdèle eelui qui a promis de nous

donneI' ce que l'æil n'a point vu, ni l'orei1le entendu , ni ]e

cæur de l'homme compris,sa\"oir ce que Dieu a préparé pour

ceux qui l'aiment..)) Dionysius: (( Quels sont ces biens que

votre Dif u a prépal és? J) Trophime: << Un repos absoJu, une

santé pal'faite, les d
licesdu paradis, la couronne de la vie

éternelle, un vètement qui ne se flétrit jamais, des parures

briIJantes, une lumière pure, des tr()nes de gloire et Ie

royaume des rieux. Voilà les biens que notre Dieu nous pro-

met. )) Dionysius : << Saerifie, et on te rendra ]a liberté ;
car

toutes ces fables ne te serviront de rien. Dis-moi, qui est

monté au ciel pt en est redescendu pour faÏt'e connaître ce

qu'on y trom'e 'f I Tl'ophime : CI Les Écritures de notre Dieu

nous Ie mallifestent, et nous y croyons. D'où il suit que,

devallt Ie tribunal du Christ. je sera is rcconnu pluscoupable

que toi, i, abandonnant Ie Dieu vivant, j'adorais de

pierres. J)

Dionysius furieux dit: (( Déchirez-]ui les flancs, en lui

ðisant: (,( Quitte ta folie. D Comme on Ie tourmentait, sans

qu'il proférât une seule parole, Ie préfet Dionysiu5 lui dit :

f( e sens-tu pas les tourments? I Trophime ]ui répondit :
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u Je ies ressens comme tu les reSRellS toi-même assis sur ton

tribunal. )t Dionysius appela d'autres bourreaux et leur dit :

<< Déchirez-Iui les jambes. . TI'ophime, levant les yeux au

ciel, s'écria : <<0 vous, l'aide de ceux qui manquent ùe

secours ! ô médecill des malades r û juge des pécheurs I ô roi

des chrétiens t regardez du haut du ciel, et voyez ma faibIesse

et la violence dont on use euvers moi; car c'e
t pour votl'e

110m queje sout1re tout cela. . Le préfet dit aux bourreaux :

u Apportez tlu vinaigre et tIu sel royal, et fI'ottez-lui-en les

côtés. )t Tl'Ophime lui dit : (J. J'eu atteste Ie Christ, Ie Fils de

Dieu, ni mon âme ni ma chair ne sentent tes tourments. Si

tu peux en inventer d'autres encore, invente-Ies; car j'ai

contìance au Père de mon Chri
t que, bien que tOUl'menté

par les supplices, je te vaincrai, toi et ton père Satan, qui te

suggèl'e tout ce que tu fais contre nous. 7J Le préfet Diony-
sius lui répondit: (( Je vais imaginer d'aulres lourmenis

plus cruels encore que ceux que ton corps a cnùurés. >> Tro-

phime : u Illvente, recherche tout ce que tu voudra
: je

m'attends à tout; car Ie Chl'Íst me fortiHe. >> Le préfet :

I( Appol'tez des torches allumées, et bl'ûlez-lui-en les côtés, )t

Trophime : (( Je suis en parfait repos, et malgré tous tes sup-

plices, tu seras vaincu par moi au nom du Chri
t. . Et il

ajoula : << Béni soit Dieu, qui nous a appeIés à ceUe favenr,

de confessCl' son nom deyant les hommes. J Le préfet: u Dé-

tachez-Ie du poteau, et reconduisez-le en pri
on,où yOUS lui

mettrez les ceps aux pieds j usqu'au quatrième trou, en at-

tendant qu'on lui prépal'e des tourmellts plus âpres.

Quand on eut reconduit Ie bienheureux Trophime dans la

prison, Ooryméùon, Ie chef ùes sénateurs, homme pieux et

rraignant Dieu, y entra après lui, et Ie consolait au milieu

de ses douleurs, lui pl'Omettant de prendre bon soin .Ie lui,

en sorte que Ie bienheureux Trophime tressaiJ]ait d'ai
e en

yoyant la sollicitude de ce personnage.

Quelques jours s'étant écoulés, on célébra, ùans la ,'ilJe de

Synnade, la naissance de Castor et de Pollu
, et Ie préfet
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enyoya un mfs
agerausénaten ces termes: (( Yenezsacrifier

avec moi, selon les ordres de I'empereur. >> Les sénateurs se

rendirent tous au prétoire du préfet, qui leur dit : C! Où est

Dol') médon, Ie président du sénat )) lIs répondirent qu'ils ne

l'avaient pas vu ce jour-Ià. Le pl'éfet fit venir un cOllI'rier et

lui dit : (( Ya dire à Dorymédon, administrateur de la répu-

blique, qu'il yienne sacritier avec nous, conformément aux

édits de nos monal'ques. (( Le courrier, ayant trou\'é 001')'-

médon, lui rappol'la les paroles du préfet. Dorymédon lui

répondil: (( Ya dire au préfet : << Yoici ce que dit Dorymédon :

((. Je suis chrétien, sénateur de la eité du Christ, laquelle est

(( décorée de tout ce qu'il y a de plus grand en noblesse et en

. dignité. Je ne puis donc abalJdonnel' Ie président de ee

<< senat, pour obéir à des ol'dres humains ; car iI n'est ni

<< juste ni saint de quitter Ie Dieu vivant pour adorer des

(( démons morts. )) Le eourrier ayant rapporté ces pal'oles au

préfet, celui-d, lout en colère, envoya des gardes avec ordre

de lui amener en toute hâte Dor)'médon,

Dès 4U'iI fut en sa présence, Ie préfet lui dit : (( Quel pré-

texte avais-tu done pour ne pas venir, quand je t'ai fait

appeler deux fois '1 )} Dorymédon lui répondit : " Comme tu

m'envoyais une invitation impie, c'est pour cela que je ne

suis pas venu. >> Dionysius : (( C'est donc une impiété d'adorer

les dieux '1 )) DOl'ymédon : (( C'est non-seulement une impiété

et un péché, e'est encore la mort éternelle, d'abandonner Ie

Dieu vivant pour adorer les æuvres des hommes, ainsi qu'j}

est écrit : (,( Toutes les idoles des nations, sl'or ou d'argf'nt, sont

<< des æuvrf'S de main d'homme. Elles ant une bouche, et

<< ne parlent point; des yeux, et ne voient point; des Ol'eilles,

(,( e1 n'entendent point; des narinf::s, et ne flairent point; des

((. mains,et ne palpentpoint;despieds,etnemal'chentpoint:
(( jamais un cl'i n'est sorti de leur gosier. Qu'ils leur deviennent

u semblables, ceux qui les fabriquent, et ceux qui meltent en

CJ. eUes leur confìance. (( Dion
'sius : >> Tenez-Ie sous bonne

garùe jusqu'au jour suivant, afin que je puisse sa\'oir quel
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mauvai., pl'étexte il peut avoir eu d'en agir ainsi. JI Le préfet

offl'it donc ce jour-Ià des sacrifìces aux démons. Dès Ie lende-

main il siégea sur son tribunal, et ayant réuni les sénateurs,

illeur dit : CJ. Allez de ce pas exhorter Dorymédon ; car il est

encore jeune. " lIs se rendirent donc auprè de lui et lui

dirent : << De quelle fureur les dieux font-its enivré pour

que tu fasses une chose aussi absurde "I Nous t'en conjUl'ons

par les dieux, ne fais pas cet oub'age à la dignité sénatoriale ;

va plutût, et de bon cæur, offl'ir Ie sacrifice, de peur que, si

tu refusais de Ie faire, nous ne derenions la risée ùes autres

villes, JI Dorymédon leur répondit: (,( Hetirez-vous de moi,

conseiller3 de ténèbres, héritier3 du feu éternel. Si vous con-

naissiez Ie \Tai Dieu , j'écouterais volon tiers \'OS exhortations

au bien. Par la courollne du Christ, je nepuis plus vous sup-

porter; sachez bien que je ne redoute nullement les outrages

des hommes, cl que je ne sac1'ifierai point aux démons. ) Les

sénateurs se 1'etirèrent, et allèrent faire part au préfet de ce

qui s'était passé. A cette nouvelle, Dionysius dit à l'un de ses

officiers : u Apportez-moi Ie livre du sénat de S)'nnade. J Et

quand il reut entre les mains, it dit : << L'impie Dorymédon
est déchu de la dignité sénato1'iale : c'estjustice; car nos mo-

narques l'avaient honoré de cette haute puissance; maislui,

il a orgueilleusement mépl'isé ceux qui lui avaient conféré la

noblesse. Dites mainlenant à un valet du geôlier de l'in t1'o-

duire comme un simple plébéien. ))

Le valet Démétl'ius dit : (,( Dorymédon est présent : je te sa-

lue. )) Le préfet DionysiU3dit à Dorymédon : I( Indigne, impie

que tu e5, quel dessein as-tu donc 1'oulé hierdans ton esprit,

pour refuser opiniâtrémentd'obéir aux édits de l'empereur "I J

Dorymédon lui répondit : << Tu as raison de m'appeler indi-

gne, puisque je ne suis pas digne d'une telle dignité ; mais

ma vraie dignité est dans les cieux. C'est pour cela que je

me rendrais indigne du Christ, si je c1'aignais les menaces

et sacl'ifìais aux démons. J Le p1'éfet:
c Frappez-Ie, en di-

sant : <<Ke réponds pas a\'ec tant d'audace et d'arrogance. "
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Dorymédon : (( :\Ion audace, c'est Ie Christ, c'esl pour lui qu
je répondsen toule libel'té; car ce n'est pas moi qui parle, c'est

l'Esprit-Saint qui parle en moi. D Le pl'éfet : (( J'en jure par

Esculape, si tu refuses, impie, d'exécuter mes ol'dl'es, je

te ferai tourmenler el ensuile jeter aux bêtes pour servir

d'exemple à cette cité. >> Dorymédon : (( J'en aUesle Ie Christ,

Ie roi des siècles tu ne gagneras rien à me lourmellter etles

menaces ne me feront point fléchir ; car Ie Christ que je sel's

est mon soutien. )) Le préfet : << Faites rougir les broches et

appliquez-Ies sur ses flancs. J DOl'ymédon : (( Christ Jésus,

vous voyez leur folie, venez me secourir, afin que, durant

mon supplice, ils recolluaissent lous que vous êtes seul Dieu

et qu'iI n'y en a point d'autl'e. )) Dionysius : << Suspendez-Ie
au poteau, et ne lui épargnez pas lee; tourments, afin que
nous voyions si Ie Christ viendra à son secours. )) Dorymé-
don: (( II m'a déjà secouru, et il me secourra jusqu'à la fin,

pour le convaincre que tu es vain et que tu ne sers que la

yanité. )) Le préfet : (( Déchirez-Iui les côtés, en lui disant:

<< N'injurie pas ceux qui font honoré. >> DOl'ymédon : (( )Ion

honneur, ma dignitp, c'est Ie Christ que j'honore et hono-
rel'ai jusqu'à la fin ; quant à ceUe dignité temporelle, elle me
serait plus nuisible qu'utile. 1J Le préfet : << Déchirez-Iui les

flancs, en lui disant : (( Ne parle pas tanto J Dorymédon:
c J'en prends à témoin Ie Chl'ist Fils de Dieu, tant que j'aurai
un :;ouffie, je ne tairai pas une parole que je pourrai opposer
à ta fureu'r. )t Dionysius: (( Vétachez-Ie du poteau et met-
tez-Ie sur des chal'bons ardents. )) Dorymédon: << Je te l'ai

déjà dit, je te Ie répète, tn n'obtiendras rien par les tour-

ments; carle Christ est assez puissant pour.vaincre ta folie. >>

Le préfet: << Arrachez-Iui la barbe et les cheveux, en lui

disant : << Voilà ce que soufll-ent ceux qui oulragent nos sou-
<< \'erains. )t Dorymétlon : (( J'en atteste de nouveau Ie Christ,
Fils de Dieu, Ie maître de la nature, quand tu me ferais

subir des supplices encore plus atroces, je ne renierai point
son nom, et je ne l'abandonnerai point jusqu'à ]a mort. "
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Dionysius : c Conduisez-Ie en prison, afin que demain il

eombatte eontre les bêtes, et que tous eeux qui sont de ceUe

religion en conçoivent de la terreur. Iaintenan t amenez-moi

l'auh'e qui m'a été adressé par Ie vicaÎ1'e. >>

Démét)'iu
, Ie \"alet du geû1iel', dit : << Trophime e
tpré-

sent: je te salue. . Le préfet dit au martyr: << Obéis, Tro..

phi me, tt saerifie, selon lesordl'es de nos 50u\'erains. )) Tro-

phime : ({ Je me suis mis en tête que, puisque je suis devenu

chrétien, je dois sOl,til' d\1 ceUe miséraule vie revHu de ce

caraetère. 1t Le préfet : (( Sache bien que, si tu ne sacrifies,

tu seras livl'é en pâture au'\. bête3 avec DOl'ymédon ton con..

frère. J) Trophime : (( Tu auras beau nous liner aux bêtes

et même au feu, jamais nous ne renierons Dieu, ni nous ne

ferons confu
ion à la gråee des chrétiens. Car entin, supposé

que par crainte ou par respect nous t'obéissions, quel bien en

retirerions-nous'l Peut être pourrions-nous vine encore un

peu de temps, et nom; lin'er aux. folies si vaines que tu prises

tant ;
mai5 apl'ès ,

now; serions li\Tés au feu de l'enfer. Par

la croix du Christ. jene erains pas: done je ne veux ni sacrifier

aux. démons, ni abandonner Ie Dieu vivant. >> Le préfet en

colère dit: << Suspendez-Ie. J) Aprèsqu'il fut attaché, illuidit

encore: << QUt'I est Ie motif ou Ie pI'étexte qui t'empêche de

saerifier aux dieux ? Est-ce que nos dieu't sont pires que ton

Dieu à toi ? e sais- tu pas combien i1s op
rent de choses

merveilleuses, et combien d'autres i1s alJnoneent =t >> Tl'o-

phime : << Ne te laisse pas aIleI' à l'erreur. Tout ce que tu dis

là, ce sout des fables et de pures inventions humaines. Per-

sonne ne connaît l'avenir que Ie vrai Dieu, eomme il est

écrit pour nous. Ces dieux. que tu v3ntes, c'est tout simple-

ment du limon recouvert d'airain, et ils n'ont jamais eu

vie. >> Dionysius : c Iontre-moi vos Ecritures, afin que nous

les Hsions, et que nous sachions qui e
tlevrai Dieu et queUe

est sa puissance,
>> Trophime: . Ouvre toncæur, et ta y trou-

veras le oracles de mon Seigneur.>> Le préfet: c Déehi-

rez-Iui la plante des pieds en lui di5ant :<< Fais ce que les
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empereurs commandent, et ne t'amuse pas à des futilités. D

Trophime: <<C'estvous qui vous amusez à des futilités; car,

en abandonnant Dieu qui existe sans commencement, et en

adorant vos propl'es ouvrages, vous vous repaissez de pures

vanilés, Vous prenez du bois ou de la pierre, vous les sculptez

et leur donnez une figure h'lmaine, puis vou les adorez.

Vos pensées sont comme la poussière, et votre manière

d'agir plus infime que Ie boi
.)) Le préfet:. Détachez-le

du poteau, et piquez-lui les yeux avec despointes de fer rou-

gies au feu. ." Trophime : (( Béni soit Dieu, Ie Père de Notre-

Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il m'a fait la grâce d'avoir les

yeux déchirés pour son nom. )> Le préfet: (( Qu'on Ie recon-

duise en prison. . Et sortantdu tl'ibunal,il retourna au pré-

toire, disant au chef: << Je veux voir une chasse demain ;
car

il faut punir publiquement ces impies. )I

Le jour suivant, dès qu'il fut Ievé, il se rendit à l'amphi-

théâtre, après avoir donné I'ordre d'y conduire Ie., martyrs

de Dieu. Lorsqu'il 8e fut assis au milieu de la foule du peuple,

il fit entreI' les saints d 10S l'arène. ..Après qu'on les yeut

introduits, il signa leur impie sentence de mort. A peine

était-elle lue, qu'on làcha contl'e les martyrs un ours très-

féroce, qui COUI'ut vel's eux et se roula aux pieds de Dory-

médon. Celui-ci pl'enant les Ol'eiltes de l'animal, Ie traìnait

çà et Ià, pour exciter sa rage et Ie forcer à lui ôter la vie.

Mais rours, comme un innocent agneau, se laissa tl'ainer

sans faire aucune résistance. Le président, rouge de colère,

ordonna d'amener une autre bête. On làcha aussitôt une

panthère tl'ès-f
roce. Quand eUe fut entrée dan:; l'al'ène,

elle alla lécher les plaies de Tl'Ophime, puis elle retourna

à sa loge, ans faire Ie moindre mal aux saints. Tout Ie peu-

pIe était étonné de ce qu'il ,'oyaH. l\lais Ie préfet ne se

possédant plus de fur'eur, lìt batlre Ie président de I'amphi-

théâtre avec des nerfs de bæuf, et ordonna encore d'amener

une autr bête. Le président, redoutant la colère du pré-

fet, \'oulut faire amener un lion d'une férocité sans égale.
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L'animal ne voulait pas sortir de sa loge, quoiqu'on l'appeIåt

à plusieurs reprises. II sortit enfin; mais, au lieu d'assaill ir les

saints, il saisit un gladiateur eL Ie tua; puis it renh'a dans sa

Joge.

Le préfet, ne sachallt plus que faire, h'ansporté qu'j} était

d'une fut'eur diabolique, tit entrer dans l'arène deux uour-

reaux, qui tranchèrent la téte aux saints martyrs. Et c'est

ainsi que res deux bienheureux s'endormirent dans Ie Sei-

gneur, dans la vme sacrée de SYllnade, Ie X[v des calendes

d'octobre ;
c'est-à-dire Ie dix-huitièrnc jour du mois de sep-

tembre, sous Ie règna de Notre-Seigneur Jésus-Christ, à qui

soit gloire, empire, hOllneur et adOl'ation avec Ie Père sans

princi pe, et l'Esprit vivitìcateur, maiutenant et touj0urs, et

dans les siècles des siècles. .\men.
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LES SEl'f DOR:\IANTS.

Nous n'avons pas ,(lulu priver nos lecteurs lIe cette histoire meneilleuse et

célèbre, qui a été l'objet de tant de controverses.13aroniul'l l'a eontestéc,

et e'est un asscz fort préjugé eontre eUe. D'autre part, Ie savant Assémani,

llans Ie tome II de sa BibliotJtpqlle orientale, en a pris la défense. II men-

tionne un discours en vers de saint Jean, évêque de Sarug, en Mésopota-

we, dans Iequel l'histoire des sept Dormants est rapportée. Saint Jean de

Sarug a vécu au ve siècle, qui est celui même auquel a régné Théo-

do
e II, que ron voit r{'mplir un rôle dans Ie récit. Saint Grégoire de

Tours, dont nous avons emprunté la narration, {'onforme pour Ie fond à

celle de saint Jean de Sarug, fleurissait au ne siècle. Au VIle, cette his-

toire était si répandue dans l'Orient, que Mabomet y fait allusion dans Ie

Coran. Nous n'entendons porter ici aucun jugement j nous nous contcnte-

ronsde transcrire les paroles par lesquelles Ie docte Bol1andisteGuiUaume

Cuper tcrmine l'exposé de la contro,erse auquel ce récit a donné lieu:

<< Quoi qu'i! en soit, dit-il, de la. vérité de cette histoire, dont nous lais-

(( sons Ie jugement au lecteur, après avoir exposé les raisons de part et

<<: d'autre, nousconcluons avec notre P. Rader qu'une tradition si univer-

<<: sel1ement reçue, consignée sur tant de monuments écrits, et célèbre

t: chez tant de IIations diverees, ne saurait être niée que sur des témoi-

(( gnages évidents et sur des argnments d'une complète certitude. :D

Sous Ie règne de Décius, lorsque la persérution contre

les chrétiens sé\'i5sait dans runÌ\'ers en tier, et qu'on offrait

partout de funestes sacrifices à de vaines idoles, Ies princi-

paux officiers dans Ie palais du prince étaient sept jeunes

hommes de noble extraction; ils se nommaient Achillide,

Diomède, Diogène, Probatus, Étienne, Sambatius et Cyria-

que. Comme ils étaiClJt journellement témoins de Ia scéléra-

tesse et de la cruauté de rempel'eur, dans la crainte qu'il ne

leur ordonnât d'adorer des idoles sourdes et muetles à la place

du \'rai Dieu, touchés de componction et par une inspiration

céJeste
1
i1s s'empressèrent de recevoir la grâce du baplême ;
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et dans les fonts sacrés de la I'égénération, on leur donna les

noms de l\laximien, Ialchus, Iartinien, Constantin, Denys,
Jean et Sérapion.

Sur ces entrefaites, l'empereur Déciu!':, s'étant rendu en la

ville d'Éphèse, ordonna de faire une recherche si exacte de

Ia secte des chrétiens, que l'on parvÎut, s'il était possible, à

anéantir jusqu'au !Jom de cette religion. On prépare done les

sacrifices, l'empereur lui-même sacrifie, et presse par des

caresses ou par des menaces ses serviteurs de faire comme
lui. Tous rivaJisent de zèle pour l'offrande des rictimes, en

sOfte que la rille entière élait empestée par l'odeur et les

vapeurs qui s'exhalaient de ces horribles sacrifices. Les sept

athlètes du Christ, yoyant ce qui se passait, se prosternèrent

pour prier et pour gémir, et la tête couverte de poussière, ils

implol.aient la miséricorde du Seigneur, Ie cOJljurant de re-

garderdu haut du ciel ces rites pl'Ofanes, et de ne pas per-
meltl'e que Ie peuple du Seigneur succombât au milieu d'une

telle pen'ersit
.

Les persécuteurs du 110m chl'étien, s'étanl aperçus de ce

qu'ils faisaient, al!èrellt trourer Ie prince et lui dirent : (( Ton

décret impérial, ô prince, est parvenu j usqu'aux extrémités de

l'unirers, et personne n'a la présomplion de contrerenir à tes

ordres ; tous, ell eifet, offrcnt chaque jour des sacrifìces aux

dieux immortels, excepté sept jeunes hommes, pOUl' lesquels

cependant tu as une affection singulière et qui sont comblés

de tes fareurs. 7) L'empereur leur dit : << Qui sout-ils ?)) lIs lui

répondirent : C[ C'est l\Iaximien, fils du préfet, avec sel) com-

pagnolls. )) Décius" tI'ansporté de fureur, se les fit aussitôt

amener chargés de chaines, Ie risage trempé de lal'mes et la

téte encore couverte de poussière, tels qu'ils étaient lorsqu'ils

priaient en la présence du Seigneur. L'empereur les ,"oyant,

leur ciit: u. Votfe âme déprayée est done montée à un tel

degré de perfidie que VOliS osez braver nos orùres, et refuser

d'offrirles holocaustes qui sontdus aux dieux immortels'l J'en

jure pal' ma gloire, YOUS subirez divers genres ùe tourments
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pour avoir ainsi méprisé nos dieux. )) lIs Iui répondirent :

<<lXotre Dieu est unique et Ie seul véritable; c'e
t lui qui

est Ie créateur du ciel, de la terre et de Ia mer: tous les

jours nous lui immolons un sacrifice de Iouanges, et nous

sommes même disposés à mourir pour son nom. Quant à ces

divinités que tu nous con\"ies à arlorel' comme des dieux,

nous savons qu'elles ne sont rien. Si elles ont des membres ,

c'est l'ouvrage des artistes qui Ies ont fabriquées ; mais elles

ne sauraient avoir Ia vie. C'est pourquoi les oracles des pro-

pbètes du Seigneur condamnent ceux qui adorent ces idoles,

souhaitant qu'ils leur devienuent semblables, aussi bien que

ceux qui les fabriquent. >> Cesparoles ne firent qu'enflammer

davantage la coIère ùe l'empereur. Cependant, ayant fait

retireI' tout Ie monde, i1Ieur dit : fl. Sortez de notre présence,

misérables; mais vous serez punis pour L'injure que vous

venez de proférer, avant que ,'ous puissiez rentrer dans notre

palais, et que, réconciliés par la clémence des dieux. , vous

jouissiez encore de la fleur de l'adolescence. Car il n'est pas

convellable que des corps qui ont tant de grâce et de beauté

soient soumis aux supplices. >> II ordo.nna ensuite de leur õter

leurs chaines
,
et de les remettre en liberté jusqu'à son retour

à Éphèse.
Ces jeunes hommes étant ainsi redevenus libres, tandis que

l'empereur se rendait dans une autre ville, retournèl'ent dans

leurs maisons, et après en avoir fait l'inspection, en enlevèrent

l'of,l'argent,les vêtementset toutle mobilier, qu'ilsdistribuè-

rent aux pauvres; puis ils se retirèrent dans une caverne du

mont Céleus, emportant seulement un peu d'argellt pour se

procurer des vivres. lis chargèrent l\lalchus, l'un d'entre eux,

d'aller secl'ètement à Ia "ilIe pour y acheter des aliments, et

s'informer prudemment de la conduite de l'empereur envers

les chrétiells. Tandis que les saints se consignaient ainsi eux-

mêmes dans une prison ,"olontaire, et se livraientassidûment

à la prière, Ie détestable cmpereur reviut à Éphèse. Après

avoir pris ses informations ordinaires sllL' Ie::; chrétiens , il

T. II. 29
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demande :Maximien et ses compagnons. Leurs parents lui ré...

pondentqu'ils se sontenfermésdans un antredu mont CéIeus,

mais qu'il serait facile de les en arracher, sur un OI'dre impé-

rial. Les jeunes hommes ayant appris cetLe nouvelle de la

bouche de l\Ialchus, en furent saisis de terreur ;
et aussitût,

se proslernant par terre, ils priaient Ie Seigneur avec larmes

de les maintenir dans la foi et de les déroher aux regards du

cruel empereur. Comme ils priaient ainsi, Ie Seigneur, pré-

voyant qu'ils seraient un jour utiles à ses desseins, exauca

leurs supplications et ['eçut leurs âmes : et ilg reslèrent ainsi

étendus par terre comme ensevelis da
sun doux sommeil.

L'empereur, dans sa colère, dit à ses satellites: << Allez done

et bouchez l'entrée de Ia caverne , afin que cescontempteurs

des dieux n'en puissent i!ortir. Comme iis semettaient en de-

voir d'accomplir les ordres du prince, deux chrétiens, Théo-

dore et Ruben, qui adoraient en secret Ie Christ, par cl'ainte

de l'empereur, prirent les devants, portant avec eux des

tableues de plomb sur lesquelles iis avaient écrit toute

I'hi-stoire de ces saints, et qu'ils pIacèrent au dedans de la

caverne, vel'S l'entrée
,
sans que peL'sonne en sût rien ; et ils

se disaient: << S'il plait à Dieu de révéIer aux peuples les

bieuheureux corps de ses athlèles, celte écriture attestera

ce qu'ils ont soutrert pour son nom. J Les satellites de l'em-

pereur arrivèrent ensuite, roulèrent de grosses pierres à l'en-

trée de la caverne, qu'ils fermèrent entièrement, et s'ell allè-

rent, en disant: '" Qu'ils meurent de faim, qu'ils se dévorent

les uns les autres, eux qui ont refusé avec tant de mépris

d'offrir à nos dieux Jes sacrifices qui leur sonl dus. .

Décius étant mort, et les années ayant succédé aux années,

l'empire fut enfin dévolu à Théodosefils d'Arcadius. SOllS son

règl1e, l'impure secte des Saducéens rcparut dans Ie monde,
cherchallt à détruire l'espérallce de la résul'l'ection, et disallt

ouvertement : <<Les morts ne ressuscitent point. J Les chefs

de cette hérésie étaient les évêques Théodore et Gaius, qui

cherchaient mème à en infectel' l'esprit de l'empereur. Le
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prince, inquiété par leurs en'eUl'S, se prostel'na par terre, et

conj ura Ie Seigneur de daigner lui inspirer ce qu'il devait

croire.

Or il y avail en ce temps-Ià à Éphèse un nommé Dalius,

qui possédait de nombreux troupeaux. Parcourant un jour Ie

mont Céleus, il dit au chef de ses bergers : I Dispose ici des

parcs pour nos brebis; car ce lieu est un excellent pâturage. J

II ignorait ce que renfermait la caverne. Les bergers se mi-

rent aussitôt au travail, et roulaient de grosses pierres.

Ayan! aperçu celles qui obstruaient l'entl'ée de la grotte,

ils les cmployèrent aussi à cOllstruire leur mur, mais ils

n'entrèrent pas.

Le Seigneur ordonna alors aux âmes de ces saints de re.

prendre possession de leurs corps: aussitôt ils se levèrent

et se saluèrellt comme ils avaient coutume de Ie faire après

leur sommeil ; et croyant n'avoir dm'mi qu'une Huit, ils s'as-

sirent gais et dispos. Kon-seulement leurs membres avaient

cOIJservé toute leur beauté et leur souplesse, leurs vêtements

même étaient aussi entiers et en aussi bon état que Jorsqu'ils

les avaient mis tant d'années auparavant. S'adressant alors à

l\lalchus, ils lui dirent: I Raconte-nous donc ce que l'em-

pereur a dit ceUe nuit, et si on nous recherche encore, afìn

que nous Ie sachiolls. )) II leur répondit : << Qui, on nous re-

cherche pour nous faire sacrifier aux dieux. >> Et Iaximien

ajouta : <<Nous sommes tout pl'êts à mourir pour Ie Christ.

!tlais toi, prends eet argent, et va nou!\ acheLer des vivres ;

puis informe.toi diligemment, mais avec prudence, et re-

viens nous dire ce que tu auras appris. Ayant pl'Îs l'argent,

il s'en alIa. Or les pièces de monnai portaient Ie nom et

l' effigie de Décius.

Comme il approchait de la porte de la "ille, il aperçut

l'image de la croix placée au-dessus ; étonné de ce qu'il yoyait,

il se dit en lui-même : u. Est-ce que, depuis hier que ie sortai

de la viHe après Ie coucher dusoleil,le cæur de Décius est telle-

ment changé qu'il aitété jusqu'à munir la porte de la "ilIe du
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signe de la croix'! >> Après qu'il y fut entré, il entendit des

hommes jurer par Ie nom du Christ, en regardant du côté de

l'église; il vit des clercs parcourir les rues de la cité, et s'aper-

çut que les murs avaient été renouvelés. Son étonnement

croissait à chaque pas, et il crut presque qu'il était entré dans

une autre ville. Cependant il se rendit au marché, et présenta

ses pièces de monnaie en échange des aliments qu'il voulait

achetm'. Les marchands les ayant examinées, dirent : u. Cet

homme-Ià a découvert Ul. trésor, car il a des pièces du temps
de l'empereur Décius.>> Malchus, entendant ce discoul's, se

mit à rouler dans son esprit des pensées étranges. (( Qu'est-ce

que tout cela 'I se disait-il. Je fais done un rêve 'I J On Ie

conduisit à l'évêque Marin et au préfet de la ville. Le préfet

lui dit: (( D'où es-tu 'I de quel pays viens-tu 'I
- Je suis

d'Éphèse, répondit-il, si toutefois c'est ici ]a ville d'Éphèse,

que je me souviens d'avoir vue hier. >> Le préfet ajouta :

(( Comment possèdes-tu ces pièces de monnaie 'I )) l\lalchus

répondit : ((Je les ai prises dans la maison de mon père.>> Le

préfet : << Et oil est ton père 'I )) Et Malchus nommait ses pa-

rents, que personne ne connaissait. Le préfet lui dit : (( Ra-

conte-nous comment tu as acquis cet argent; car il est du

temps de Décius, qui est mort il y a longtemps : d'où il est

manifeste que tu es venu pour te moquer des sages d'Éphèse;

mais je vais te faire subir la torture, jusqu'à ce que tu dises

la vél'ité. ) l\Ialchus, ému de ces menaces, répondit en pleu-

rant, et toujours étonné : (( Si vous Ie pel'mettez, je vous

adresserai une seuie question. L'empereur Décius, qui a per-

sécuté les chl'étiem; dans cette ville, où est-il 'I )) L'évêque

l\larin lui répondit : <<Mon cher fils, il n'y a personne en cette

ville qui se rappelle les temps de Décius ; car it y a de longues

années qu'il est mort. ))

-

l\lalchus, à ces paroles, renlrant en lui-même, dit à l'évê-

que: u. Je croyais n'avoir dormi qu'une nuit avec mes fi'ères;

mais il paraît qu'un grand nombre d'anllées ont passé sur

notre sommeil. Et maintenant Ie Seigneur m'a ressuscité avec
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rues frèresJ afin que tout Ie monde connaisse que la résurrec-

tion des morts aura lieu. Suivez-moi, et je vous montrerai

mes frères qui sont ressuscités avec moi. >> L'évêque, étonné

plus qu'on ne Ie saurait dire, se rendit avec lui à la caverne,

accompagné du préfet et de tout Ie peuple. l\Ialchus ayant
raconté aux frères tout ce qui lui était arrivé dans la \'ille,

l'évêqne entra dans la caverne et y trouva une cassette fermée

de deux sceaux d'argent. II sortit aussitôt, fit assembler la

multitude qui l'avait suivi, brisa les sceaux avec Ie préfet, et

trouva deux tablettes de plomb, sur lesquelles était gravé
tout ce que ces saints avaient souffert, ainsi que nous I'a\'ons

rapporté plus haul. Dès lors ils ne doutèrent plus de la'vérité

des paroles de l\lalchus.

IIs rentrt'rent, et trouvèrent les bienheureux martyrs
assis dans un coin de la caverne. Leurs visages, vermeils

comme des roses, avaient tout l'éclat du soleil dans sa splen-

deur, et ni leurs corps, ni leurs vêtements n'avaient souf-

fert ni diminution ni avaries. L'évêque Marin, avec Ie préfet,

se prosterna à leurs piecls POUt. leur rendre hommage, et

tout Ie peuple glorifia Dieu d'avoir daigné rendre ses servi-

teurs témoins d'un tel miracle. Les saints racontèrent à l'é\'ê.

que. dm-ant tout Ie peuple, ce qui leur était arrivé du temps
de Décius.

L'évêque et Ie préfet envoyèrent aussitôt des courriers à

I'empereur T)léodose, avec ceUe missive: I Venez en toute

hâle
;

si vous voulez, vous pouvez voir un grand miracle qui

s'est manifesté de votre temps par la permission de Dieu.

,,"ous y reconnaîtrez par vous-même que l'espérance de la

résurrection est fondéf3, C'onformément à la promesse évan-

gélifJue.
JI Tbéorlose. apprenant cette nouvelle, se leva tout

joyeux, et levant les mains il dit: I Ie ,"ous rends grâces,

Seigneur Jésus-Christ, Soleil de justice, de ce que vous avez

rlaigné il1uminer les ténèbres des mortels par la lumière de

,"otre vérité. Je ,"ous remercie de n'avoir pas peI'mis que la

lampe de ma confession fût obscurcie par Ie sombre nuage
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d'une doctrine erronée. >> Et parlantainsi, il monta å cheval,

et se rendit en toute hâte à Ephèse. L'évêque et Ie préfet, avec

toute la multitude, allèrent au-devant de l'empereur. Comme
i1s approchaient de la caverne, les saints martyrs sortirent au-

devant du prince. Leurs visages parurent resplendissants

comme Ie soleil dans son midi. L'empereur prosterna par
terre pour les honorer, et rendit gloire à Dieu. II se releva aus-

sitôt, les embrassa avec larmes et leur dit: cr Je vois vos visa-

ges comme si je voyais mon Seigneur Jésus-Christ, lor"qu'il

appela Lazare du tombeau; je lui rends d'immenses actions

de grâces de ce qu'il m'a confirmé dans l'espérance de la ré-

surrection. >> Maximien répondit: c SadIe, ô empereur, que
c'est pour raffermir La foi que Ie Seigneur nous a ordonné

de ressusciter. Aie done confiance en lui, et confesse que la

I'ésurrection des morts aura lieu, puisque tu nous vois aujour-

d'hui, ressuscités comme nOUi sommes, nous entretenir av
c

toi, et I'aconter les merveilles de Dieu. J Et iIs lui parlèrent

de beaucoup ò'autres choses.

Après cela, iJs se prosternèrent par terre et s'endûrmirent

de nouveau, remettant leurs âmes au Roi immortel, Ie Dieu

tout-puissant. L'empereur, à ce spectacle, se jeta sur leurs

corps, les embrassa avec larmes, et quittant ses somptueu"\:

vêtements, il les en couvrit; puis il d()nna l'ordre de faire

òes cercueils d'or pour les y déposer. Mais, la nuit suivante,

les saints s'apparurent à lui et lui dirent: <<Ne fais rien, mais

laisse-nous reposeI' dans la terre
; c'est de là que Ie Seigneur

nODS ressu scitera de nouveau, au grand jour de la résurrec-

tion de toute chair. Ð L'empereur fit construire une grande

basilique sur leur tombeau, et y adjoignit un hospice pour les

pauvres, qu'on devait y entretenir aux frais du trésor pu-
blic. II réunit ensuite les évêques pour célébrer la fête de ces

saints, et tous glorifìèrent Dieu, à qui appartient , dans la

Trinité parfaite, honneur et gloire dans les siècles des siècles.

A.men.
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I. "ARTVRE OE SAINTE E!JGÉNIE. VIERGK.

(L'an de .U
sus-Christ 2f,o.)

Xous donnons à nos lecteurs ce r
cit,moins populaire que l'histoire des sept

Dormants, mais très-célèbre néanmoins dans l'antiquité, Non-seulement

il a été connu de saintAdheime, évêque de Sherburn, qui, dans son poëme
de Laude rirginitatil, compos vcrs l'an 68(\, lui emprunte tout ee qu'il

dit de sainte Eugénie ;
mais de plus, nous Ie retrouvons mis ea vel's par

saint Alcime Avit,qui monta sur Ie siége de Viennecn 490,dans Ie poëmC'

qu'il adressa à Ia vierge FURcina, sa sæur, On ne peut done douter quc

cette histoire n'eflt coursauv6 siècle ; et sa rédaetion, peut-être sa traùuc-

tion, a été attribuée à Rufin, prêtre d'Aquilée, contemporain ùe saint

Jérôme. Nous la prenons danB l'
ditiondes æuvres dc ect auteur; etquant

à son autorité.la place que nous Iui assignons dans cet appendiC'e montre

aS6CZ que nous ne prcnons aucun parti ,lans Ia discussion des faits

qu'elle contient.

L'empereur Commode, durant son seplil.me consulat, en-

voya en Égypte un des plus illustres personnages de sa COlli',

nommé PhilippeJPourprendre en main la préfectured'Alexan-

drie; tous les ofllciers de l'empire qui avaient reçu qlJelque

pouvoir dans celte province, devaient dépendre de lui. Phi-

lippe partitdonc de Rome avec son épouseClaudia, ses deux fils

Avitus cl Serg-ius, et sa fille Eugénie. A peine arrivé à Alexån-

drie, il déployadansson gouvernementcette application pleille

de dignité que Rome inspireàses magislrats, et Jìt fleurir daus

toute sa province les Iois romaines. II chassa tous les maîtres

nans rart dangereux de la magie, et ne permit point aux Juifs

de se distinguer par Ie nom de leur nation; quant au x chré-

tiens. il se contenta de les tenir en dehors de la ville d'A-

lexandrie. Pour lui, quoiqu'il aimât surtout les philosophes
el qu'il fûl peu attaché aux idoles, il s'adonnait aux supers-

titions romaincs, avec tout Ie zèle d'un gentil fervent pour
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ses faux dieux, suivant en cela moins les lumières de la rai-

son que les lraditions des ancêtres.

II fit donneI' à sa tille Eugénie l'éducation la plus complète
dans les arts libéraux, et quand eUe connut également bien

les deux langues grecqueet latine, il permit qu'on l'initiât à

la philosophie; car eUe avait un esprit ,-if et pénétrant, et une

mémoire si sûrequ'elle retenait pour toujours ce qu'eUe ayait

une fois pu lire ou entendre. Aces qualités eUe joignait une

beauté remarquable et une grâce éduisante répandue dans

toute sa personne; mais les verlus de son âme, la chasteté sur-

tout, faisaient son plus bel ornement. A peine fut-eUe par\'enue

à l'âgc de quinze ans que Aquilius, fils d'Aquilius Ie consul, la

demanda pour épouse. Son père alors dut l'interroger si eUe

l'onsentirait à la demande <l'un jeune homme issu d'une des

plus iUustres famiUes
;
eUe répondit: c Ce n'est pas la nais-

sance, mais la \'ertu, qui doit régler Ie choixd'un mari; car ce

n'est point avec les parents du jeune homme, mais avec Ie

jeune homme lui-même que l'épouse doit vin'e. J) L'amour

de la chasteté avait inspiré ce premier refus, qui fut suivi de

plusieurs autres. Enfin les Épitres du bienheureux apûtre

Paul tombèrent entre ses mains; et bientôt, quoiqu'elle fût

encore sous la dépendance de sss parents très-attachés au

vaganisme, eUe commença d'être déjà chrétienne dans Ie

cæur.

Nous avons dit que leschrétiens avaient reçu l'ordre de quit-

ter la ville. Un jour Eugénie demanda à ses parents la per-

mission d'aller visiter leg teI'l'es que Philippe ava it acquises

dans les faubourgs. Elle l'obtint sans difficulté ; mais, en

sortant d'Alexandrie, comme elle se dirigeait '\"ers la villa de

son père, elle entendit les chrétiens qui chantaient : << Tous

les dieux des genlils sont des démons ; c'est notre Dieu qui

a fait les cieux. J) A ces mots, Eugénie poussa un profond

soupir,et dil en pleurant à ses eunuques Protus et Hyacinthe

qui l'accompagnaient: << Je connais votre science; nous avons

étuòié les lettres ensemble; nous avons lu ensemble et les
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gl'andes actions des hommes et leurs forfaits : nous avonsdé-

voré avec Ie zèle Ie plus scrupuleux les syllogismes que les

philosophes ont bâtis dans de longues et inuti1
s veilles : et

les arguments d'Aristote, et les idées de Platon, et les systèmes

d'Epicure, et les conseils de Socrate, et les ma
imesdes stoÏ-

ciens. Eh bien! pour conclure en un mot: toutceque chanle Ie

poëte, tout ce que l'oratem' iuyente, tout ce:(lue Ie philosophe

imagine, lout cela s'é\"anouil de\'ant ceue seule parole que

nous aYons entendu les chrétiens chanter a\'ec enlhousiasme:

. Tous les dieux des gentils sonl des démons. C'est notre Dieu

(( qui a fait les cieux. Que devant lui loute beauté s'incline ;

. que sa louange retentisse. La sainteté et la magniticence sont

(( Ie reflet de sa majesté. >>

Ainsi parlait Eugénie. Elle òemandaensuite que ron com-

parât ces chants avec Ie lÍ\-re de l'Apòtre. On fit donc une lec-

ture dans les Ép îtres du bienheur
ux Paul; et celte lecture

donna lieu d'admirer encore davantage Ie Psalmiste. DientÔ't

la 1'oi les réunit tous trois dans une même pensre ;
ils ne cher-

chaient plus qu'une seulechose : comment pourraient-ils pé-

nélrerdans lessanctuairesde la sagesscdivine, sans se séparer 'I

Eugénie reprit la parole: <<Un pouvoÜ' usurpé m'a.fait votre

maUI'esse ;
mais la sagesse mp. fait aujourd'hui ,"otre sreur.

Soyon,:; done frères désormais, non point comme 1'a rêvé 1'01'-

gueil humain, mais selon que l'a ordonné la divine sagesse.

Anons tous ensemble chez les chrétiens ; faites ceque je vous

dirai; hâtons-nous. On ditqueHélénusestleur évêque, etc'est

dans sa maison qu'on les entend chanter nuitetjourles louan-

ges de leur Dieu ; nous-mèmes, nous avons entendu leurs

cantiques chaque fois que nons avons pas
édans cetendroit.

Iais on ajoute que cel évêque est absorbé tout entier par les

nombreuses occupations de son Église; c'est pourquoi il a

donné pour chel et pour guide à ceux qui ne se sont réseL'vé

d'autre soin que de louer Dieu, un certain prêtre nommé

Théodol'e ,
dont on rapporte de nombreux miracles. Par ses

prièfes il rend lavue a ux aveugles, chasse les démons et remet
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en santé les malades. l\Iais on dit aussi que dans Ie lieu où

ceUe association se réunit pour chanter les louanges du Sei-

gneur; toute entrée aux femmes est interdite. Pour triompher
de celte difficu!té, j'ai résolu de me couper les cheveux ;

nous partirons demain durant la nuit; et à la faveur d'un

déguisement, nous pourrons être admis. Nous ferons marcher

devant nous 10us nos gens; vous deux '"ous accompagnerez
la basterne, et '"ous me déposerez au lieu convenu. La basterne

laissée vide continuel'a sa route; et tous trois, sous les habits

de patl'ices romains , nous irons ensemble trouver les hom-
mes de Dieu. >> J..'avis fut trouvé bon, et, la nuit suivante, on

1'exécuta, comme il avait été convenu.

Or , par une provid
nce miséricordieuse du Christ sur les

âmes fidèles , à l'heure même qu'ils se présentaient au mo-

nastère, ]'évêque Hélénus y al'rivait aussi. Et parce que c'est

une coutume en Égypte. lorsque les évêques visitent les mo-

nastères , qu'une troupe nombreuse les suive en chantant ,

l'évêque d'Héliopoli
, Hélénus , arrivait suivi d'nne foule de

plus de mi1lehommes qui chantaient selon l'usage : << La voie

des justes est devenue droite et facile; la voie des saints est

préparée. J) En entendant ces mots, Eugénie dit à ses c'Jmpa-

gnons: (( Pénétrez Ie sens de ce cantique ; vous voyez qu'à

nous s'adresse tout ce que leurs voix répètent. Lorsque dans

nos mutuels entretiens nous préparions nos âmes à la con-

naissance du vrai Dieu, nons les avons entendu chanter:

(( Tous ]esdieux des gentils nesont que des démons ;e'est no-

(( tre Dieu qui a fait les cieux. J Et aujourd'hui , à l'heure

même que nous raisons Ie premier pas dans cett.e voie qui

doit nous séparer du cu1te rles idoles, en nous réunissant à la

religion des chrétiens, voici que des milliers de ces hornmes

viennent au-devant de nous , en chantàllt tout d'une voix :

. La route des justes est devenue droite et facile; la ,"oie des

<< saints est préparée. >> Voyons donc où va tout ce peuple ;

et , si c'est à la demeure où nous avons résolu d'aller nous-

même
,joignons-nous à leurs chæurs; nous entrerons avec
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eux, comme si nous étions leurs frères, jusqu'à ce que nous

ayoHs pu prendre quelques informations. 'II

I1sse joignil'ent doncà la foule qui chantait, et dernandèrent

quel était ce vieil1ard ITIonté sur un âne, au milieu du peu-

pIe nombreux qui pl>écédait el suivait à pied. On leur apprit

que c'était l'évêque Hp.léllus. II était né dans Ie christianisme;

dès sa plus tendre enfance, il avait été éJevé dans un monas-

lère. où it a\'ait graudi dans )a plus haute sainlelé. Si quelque-

fois. dans SOil enfance , on l'envoyait chez Ie voisin chercher

du feu ,
i rappol'tait les charbons dans sa tunique, qui n'ell

était pas même endommagée. II y avait ppu de jours, un ma-

gicien était venu essayer de per\'ertir Ie peuple de Dieu par

des arguments captieux. 11 disait que Hélénus était Ull faux

évêque ; que pour lui il avait reçu du Christ Ja mis
ionde les

enseigner. C'était un homme très-habile et qui se t'ervait des

divine3 Éerilures pour séduire Ie peuple. A)a fin tous )es

chrétiens vinrent ensemble trouver Hélénus. << Père , lui di-

rent-ils, nous ayons entendu Zaréas nousdire qu'it avait reçu

sa mission du Christ. Assoeie-Ie à ton ministère , ou , si tu

peux, convaincs-Ie de mel1songe. Nous te prions de fixer un

jour pour ceUe épreuve. J) Le jour fut eione d(
signé, et Ie lieu

choisi j c'était au milieu de la ville d'Hpliopolis. Le magicien

Zaréas y vint avec son art impie , et l'évpque HéJénus sans

Hutre anne que la prière. Quand l'é\'êque eut salué Ie peuple,

il dit:<< AujoUl>d'hui \'ous ferez I'épreuvedes esprits, pour voir

s'iìs sont deDieu. J) Puis ilselourna versZaréas, etcommença

conhf3 lui une longue lutte de paroles,1\lais parce que Ie ma-

gicien tait h
bile à prendre mille tours dans Ja dispute,

l'évêflue nb put Ie réduire au silence par la puissance de ses

discours i1 vi, même Ie peuple inquiet de l'avantage flue

Zaréas semblaiau moment de remporter. C'est pourquoi iI

demanda un instant de silence, et dit à I'assemblée : << Il est

nécessaire dans cette circonstance d'obéir aux conseils de

I'apôtre Paul. II dit à son disciple Timothée: << Dans vos

. discours ne disputez jamais; cela ne peut servir qu'à la
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ruinede ceux qui vous écoutent. )) Mais parce qu'on pourrait

m'accuser d'invoquer ce principe par timidité plutôt que par

prudence, qu'on allume un grand feu au milieu de la ville ;

tous deux nous entrerons dans les flammes; et celui qui n'en

sera pas atteint, nous croirons qu'il a reçu sa mission du

Christ. J L'a\'is fut trouvé bon par toute l'assemblée. Aussi-

Wt on dressa un vaste bûcher, et Ie bienheureux Hélénus

invita Zaréasà entrer Ie premier dans les flammes. Zaréas lui

r
pondit : (( Entre Ie premier, c'est toi qui en as fait 13 pro-

position. )) AIm's Ie bienheureux père Hélénus , après avoir

fait sur soi Ie signe sacré, étendit les mains et entra dans

les flammes. II y resta debout environ une demi-heure,

sans que ni ses cheveux ni ses vêtements eussent l'eçu la plus

légère atteinte. Puis il somma Zaréas d'entrer à son tour;

'Zaréas refusa et voulut fuir. Alors Ie peuple, maJgré sa résis-

tance" Ie jeta dans Ie feu; aussitot les flammes l'environnè-

rent et commencèrent à Ie dévorer. Déjà il était à demi con-

sumé, quoique vivant encore; Ie saint évêque Hélénus

s'élança de nouveau au milieu du bûcher et l'en arracha
;

mais Ie peuple chassa honteusement l'imposteur du pays.

Quant à Hélénus, au contraire, ill'accompagne partout où il

va, en chantant les louanges de Dieu, comme vous voyez

faire aujourd'hui.

A ce réeit, Eugénie, poussant un long gpmissement, tomba

aux pieds de celui qui lui parlait. << Je fen cO:1jure , lui dit-

elle. présente-moi à Hélénus avec mes deux frt-res. Nous

voulons abandonner les idoles pour nous convertir au Christ.

Et, parce que nou sommes frères, et que c'est ensemble que

nous avons formé cette résolution, nous voudrions obtenir

de lui la grâce de n'être jamais séparés, J) Le personnage à

qui elle parlait ainsi lui répondit: << Pour Ie moment, tenez-

vous en silence, jusqu'à ce que notre père soit entré au mo-

nastère, et y ait pris quelque repos. Lorsqu'il en sera temps,

je lui ferai connaÎtre tout ce que vous \"enez de me dire. ))

Cependant on approchait ; tout à coup les moines sortirent
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au-devant de )eur père, en chantant : << 0 Dieu, nous avons

reçu votre miséricorde au milieu de votre temple. ) Puis,

quand l'évêque et Ie peuple entrèrent, Eugénie les suivit

avec ses deux compagnons Hyacinthe et Protus. Elle u'était

conIlue que du personnage avec Iequel el1e venait d'avoir un

en tretien.

On acheva Ie chant des louanges matutinales ; après quoi,

l'évêque prit un peu de repos. Il avait donné I'ordre de tout

préparer, afill qu'il pût célébrer les divins mystères à rheure

de sexte, et que Ie peuple fùt libre à celIe de none poùr rom-

pre Ie jeûne. 01' l'évêque, pendant son sommeil, eut un songe.

Illui semblait qU'OIl Ie tl'ainait devantla statue d'une femme"

pour Iui otrrir un sacritÌce. Lui-même nous 1'a raconté en ces

termes : (( J6 dis aim's à ceux qui me tellaient enchaillé:

<< Permettez-moi de parlerà votre dée;:)
e. ,) Ils y consentirent,

et je lui dis : << Appl'ends que tu es une créaturede Dieu, des-

<< cends de ton piédestal, et ne souffre pasquel'on t'adm'e.>> La

femme, à ces paroles, est descendue et m'a suivi, en disant:

<< Je ne \'eux plus t'abandonner, jusqu'à ce que tu m'aies

!I: rendue à mOil créateur et à mon maitre. x L'évêque était

encore tout l'empli de ces pensées, lorsque Eutrope, Ie per-

sonnagc avec lequel Eugénie avait parlé, s'approcha de Iui,

et lui dit : << Trois jeunes frères viennent d'abandonner Ie

culte des idoles, et dans Ie désir d'êtreassociés avec les servi-

teurs du Chl'istdanscemonastère, ils ont suivi tes paset sont

entrés avec toi. lIs m'ontsupplié avec larmes de vouloir bien

Ie faire connaitre à ta Déatitudc. J) Alors Ie bienheureux Hé-

lénus dit : (( Bon Jésus, je vous rends gr
cesde m'avoil' tout

révélé par avance. >> Et il se tit amener les trois jeunes gens.

Alors il prit la main d'Eugénie et adressa à Dieu une prière.

Aprèsquoi, ilse retira aveceuxàl'écart;et, d'un visage plein

de gravité, illes iuterrogea sur leur nom et Ie pays qui les

avait vus naitre. Eugénie répondit: (( ous sommes citoyens

romains. De mes deux frères, l'un se nomme Protus, l'aui,re

Hyacinthe; et moi, rOIl me Ilomme Eugène. >>Le bienheureu"{
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Hélénus reprit : u Tu as bien dit
; c'est avec raison que tu te

ùonnes 18 nom d'Eugène ; car tu as agi avec Ie courage d'un

hornme ; que ton cæursoit toujouß aussi fmme pour la foi du

Christ. :Maissache que I'Espl'it-Saint m'avaitdéjà fait connai-

tre et ton nom d'Eugénie, et les traits de ton visage, et la ma-
nière dont tu es venue en ces lieux, Iln'a pas voulu non plus
me laisser ignorer que ces deux jeunes gens sont tes servi-

teur
. Entìn il a daigné m'apprendl'eque tu lui avais p.'éparé

dans La personne une demeure digne de lui, en gardant I'hon-

neur d la virginité, et ell rejetant a\'ecmépris les trompeuses

caresses du iècle p.'ésent. N'oublie pascependant qu'unjoUl'

tu s
utfriras beaucoup pour la chasteté
;
mais celui à qui tu

t'es donnée ne t'aLandonnel'a pas. I Hélénus, se tom'nant en-

suite vel's Pl'Otus eL Hyacinthe, leur dit : (I Dans un corps con-

damné à la servitude, vous avez généreusement gardé, et vous

gardez encore la noble ]iberté de l'âme. C'est pourquoi ce

n'est pas moi, mais Ie Christ nOlre Seignem' qui vous parle

en ce moment par ma bouche : u En \'él'ité je vous ]e dis, je

{( ne \'ous donnerai plus]e nom de sef\'iteurs, mais celui

l( d'amis. )) Vous êtes heuI'eUx. d'a\,oir I'épondu à ]a gloÏl'e òe

l'Esprit-Saint et suivi tous trois d'un même cæur les con seils

du Sau\'eur ; vous parviendrez tous ensemb!e à la gloire que
vous ambiliounez. J) Ainsi leur parlait]e bienheureux Hélénus,

sans autre témoin que Dieu, 11 ordonn::1 à Eugénie de gardeI'

ses habits d'homme ; et tous il'ois n'abandonnèrent point]e

saint évêque, jusqu'à ce qu'ils eussent été sanctifiés par

Ie baptt
meet admis dans Ie monaslère.

:Mais illious taut revenir un peu sur nos pas, et reprendre

lIolre récit au lDo.llent où Protus et H)yacinthe sont part is avec

Eugénie. La basterne, trainée par les chevaux et précérlée du

cortége des serviteurs, arriva vide chez la mère de la noble

vierge. En voyallt de loin ]es servitem's qui prtssaient]e pas,

et la basterne qui approchait, Ia famille entièl'e accourut

pleine de joie au-dc\'ant pour les recevoir. l\Iais quand i]s

eurellt vu que Ie char était vide, tous ensemble poussèrent
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un cl'i lamentable, et dans un instant la ville fut agitée par

cette nouvelle. Quel citoycn eût pu apprendl'e sans douleur

que Ie préfet avait pel'du sa fiIle chérie '! Ce fut un deuil

impossible à décrir
;tous confondaiellt leurs larrnes et leurs

sallglots, et les parents qui pleul'aient leur fiIle, et les frères

leur sreur, et les sen'iteul's leur maitresse. La tl'Ïstesse avec

ses angoisses avait aisi toutes les ârnes. On commença des

perquisitions dans toute la province; on interrugea les arus-

pices) on consulta les pythons; enfiu on {'ut recours aux

sacrifices et aux superstitious sacriléges, pour savoir des

démons ce qu'était devenue Eugénie. Tous répondaient

qu'elle avait été enlevée au ciel. Le pèl'e Ie crut ;
et accep-

tant cette consolation donnée à sa douleur. il fit célébrer

par des fêtes les répollses des oracles, Eugénie sa tille fut

admise au rang des dieux, et iJ lui fit élevel' une statue d'or.

De ce moment eIle fut honorée pal' la ville d'Alexalldrie à

l'égal des autl'es dieux. Cependallt Claudia sa mère et ses

frères Avitus et Sel'gi us étaient inconsolables; et I'ien ne pou-

vait adoucil' leurs regrets de Ia perte d'Eugénie.

Vour elle, sous ses habits d'homme, elle persévérait avec

un cOUl'age vraiment viril dans Ie monastère où nous raYOnS

vue entre.'. Elle y tit de tels progrès dans la sciell<.',e divine,

qu'au bout d'un an elle savait par creur toutes les saiutes

Écritures. On voyait en eUe un calme, une tranquillité d'åme

qui l'eussent fait prendre pour un auge. Qui en effet eût

soupçonné un être hurnain dans celie que protégeaient et la

vertu du Christ et l'éc1at sans tache de la virginité '!Tous ceux

(fui ViV8icut avec {'lIe étaient saisis d'un sentimentd'admÏi'a-

tion et de respect. Sa parole était à Ia fois humble et atfec-

tueuse, noble et modeste. Personne ne la devançait à la

prière ; cIle se faisait toute à tous, consolait les aflligés, se

réjouissait avec ceux qui étaient dans la joie, apaisait d'un

seul mot la colère; et son exemple était si puissant contre leg

orgueilleux que souvenl ils aimaient à dire que sa vue avait

suffi pour changer Ie loup ell agneau timide. Enfin Dieu lui
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avait accordé cet insigne privilége que la douleur abandonnait

tous les malheúreux qu'elle visitait. Aussi son nom devint

bientôt célèbre. Quant à ses deux compagnons, ils ne la quit-

taient pas et lui obéissaient en tout.

La troisième année qui sui vit sa conversion, Ie Seigneur

appela à lui I 'abbé qui dirigeait les frères dans Ie m()nastère,

Après sa mort, tous furent d'avis qu'ils devaient se ehoisir

pour père la bienheureuse Eugénie. La vierge craignit qu'il

ne fût eontre Ia règle qu'une femme commandât à des hom-

mes; d'un autre côté, elle ne voulait pas rejeter avee mépris les

instances unanimes des frères. Elle leur dit done: << Je vous

demande d'apporter ici Ie livre des Évangiles. II Quand on

l'eut apporté, elle reprit: t Toutes les fois que les ehrétiens

ont à faire une élection, it faut qu'avant tout Ie Christ soit

eonsulté. Cherchons done ce qu'il veut de nous dans l'élection

que vous venez de faire. Vous medonnez vos ordres; souffrez

que j'écoute ses eOllseÏls. >> AlGI's déroulant Ie livre sacré, sa

main s'arrêta suree passage qu'ellecommençaà lh'e : (l Jésus

dit à ses disèiples : Vous savez que les princes des nations

dominent sur eeux qu'ils gourernent; entre vous, il n'en sera

pas ainsi. Si quelqu'un parmi vous veut être Ie premier, qu'jJ

soit Ie dernier de tous ;
si queJqu'un veut êtl'e seigneuI' parmi

vous, qu'il soit votre serviteur. )) Apl'ès avoir lu ces paroles,

Eugénie ajouta : << Je suis done tout à vous: j'obéis à vos

ordres; je eonsens à reeevoir la supériorité que vous m'im-

posez, puisque e'est Ie Seigneur lui.même qui me Ie com-

mande. Je m'aballdonne à votre eharité pour être Ie dernier

de vous tous. >> SOIl consentement eausa une grande joie à tous

les frères. Quant à Eugénie, elle usa de son pouvoir pour choi-

sir de préférence dans Ie monastèl'e les fonctioI1s qui d'ordi-

naire sont réservées aux personnes d'un rang inférieur : por-

ter l'eau partout, couper Ie bois,nettoyer et laver. Enfin ene

prit pour sa demeure Ie lieu où logeait Ie portier du monas-

tère, afin d'éviter de paraîtl'e supérieul'e en queIque chose.

Elle apportait un soin particulier à la nourriture des frères;



DE S, EUGÉNIE. 'IERGE. -i(j;)

eUe faisait obsern'f strictement ronh.e dans Ie chant des

psaumes ,
\'eillant à ce que l'on n'omît rien dans les offices

de tierC'e, sexe, none, vl'pres. non plus qu'aux nocturnes

et aux matine
. Elle regardait comme pel'tlu tout moment

que n'aurait pas sanctitié la louauge dirille. Enfin. eJle

devint si chère à Dieu dans ses fauctions. 'lu'elle chassait

les démons des COl'pS rles possédés, et ouvrait les yeux des

aveugles. Iais, parce ((ue fai résolu de touchet. successive-

ment chacun des points de cette histoire, autallt que peu-

vent me Ie permeltre les étl'oites Iimites dan5 les(!uelles je

suis resserré, je eOlltjnue mon récit.

l\Iélanthia 7 noble dame, la plus distlnguée peut,.ëtre parmi

les matrones d'Àle
anòl'ie,entendaut parler de ces pI'ndige5',

villt trouyer Eugénie. Elle était travaillée de la tièvre quarte

depuis plus d'une année. La bienheureuse Eugénie tit :\Ul'

elle une Ollction avee de I'buile, et aus,itõt la malade vomit

Ie noir poison Cfui la faisait souffrir. Ainsi rendue à la sauté,

Iélallthia put regagner à pied la mai.,on de campagne Cfu'eJle

possédait non loin du monastère. Aussitõt eUe prépare ties

préseuts pour sa libératl'Ïee, remplit tr'ois coupes (('argent de

pièees d'or et les renvoie à la bienhemeuse Ellgénie, en I'e-

eODnaissance de sa guérison. Eugi
nie les ref)\,oya et lui fit

dire, en Ia l'emprciant : u Nousavom abondamment, et même
au ùelà, toul ceCfui nousest néce
saire. C'est pourquoi, :\Iélan-

thia, ma très-chère mèl'e, jet'exhOl'te et te conseille fie dis-

tribuer ces rjchesses aux indigents, qui en ont plus besoin

que nous. D

Iplauthia fut contristée de cette réponse; eJle vint eUe-

mt
me, supplia et otfl'it plus encore qu'elle n'avait offert.

En même temps elle redoubla d'assiduités auprès de la bieu-

heUl'euse Eugénie; ne soupçonnant pas qu'e!le fût une

femme. elle se laissa prendre à ses charmes, Elle ne voyait

point dans Eugénie range dont la sainteté l'avait guél'Ìe;

celle-ci n'était pour eUe qu'un beau jeune homme, à 11labi-

Ieté duqueI eUedevait son saIut, Éprise done pour la vierge

ll. w
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ù'une passion coupable, et craignant que ces premiers pré-

sents n'eussent paru trop faibles, elle ne mil plus de bornes

à ses offres, moins encore à ses promesses. Enfin, après des

prières 10ngtemps in uliles, lorsqu'elle vit q u'Eugénie lui

rellvoyail foujours avec des marques de reconnaissance ce

qu'eHe Iui offrait, elle eut recours à une épreuve plus déli-

cate et feignit une maladie. Sur sa demande, Eugénie vint la

visiter. :\Iélanthia la tit asseoir prüs de son lit, et commença
en ces termes à lui révéler son cæur : . Je sens mon âme agi-

tée pour toi d'un am9ur dont je ne suis plus maitre,;se, et je

n'ai pu tl'Ou\'er d'autre remèòe à mes tourments que de t'ins-

tituer Ie maître et Ie seigneur de tout ce qui est à moi. Pour-

quoi te cI'ucifier par de vaines et inutiles abstinences Au.

jourd'hui je dépo
e à tes pieds ces riches et vastes domaines,

un poids immense d'or, un service complet en argent, et

un Hombre infini d'e.sclaves pour composer ta maison. J'ap-

partiens à Ulle noble famille; depuis un an je suis "veuve

sans ellfants; prends dans mon héritage la place de ceux que

la natul'e m'a l'efl1sé
.. et sois Ie maître et Ie seigneurnoll-seu-

lemellt de rnes biens, mais de ma personne. )) Eugénie l'é-

ponc1it : .r Ce n'est donc pas gans raison que ton 110m m'a-

vert.issait de la pedide noil'ccUl' de ton âme ; car tu en as rait

lademeure rlu diable. Fuis loin des serviteurs òe Dieu, trom-

peuse et perfide l\lélanthia, Les combats que nous poursui-

vons ne sont pas les mèmes. Donne pour maîtres à tes richesses

des homrnes qui te ressemblent; POUI' nous, noh'e joie est de

rnendier avec Ie Chris-to II e::;t toujours assez riche, celui qui

est pauvre avec notre Dieu. Chasse loin de toi les trompeuses

image.; de Ia passion; ce n'est pas pour ton salut que cette

folie s'esl empal'ée de ton âme, Ton âme est de\'enue l'asile

rlu dragon, et tes IèvI'es distillent son venin, l\Iais nous, avec

Ie nom du Christ que nom, invoquons, nous échappons à

l'elfet mOI'tel de tes poisons, et nous trouvons miséricorde

auprès de Dieu. ))

AIm's Iélanthia, ne pouvant supporter la honte d'une telle
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déception, et craignant d'ailleurs d'être découverte, si elJe ne

pl'enait les devants, l'evint à Alexandrie ; cUe alIa trou\'er Ie

préfet, et lui fit ceUe déposition : << J'ai fait la rencontl'e cI'uu

jeune scélérat qui feint d'être chrétien. Comllle on Ie dit ha-

bile dans rart de guérir.je lui a\'ais permis de me 'enir voir,

espél'ant qu'iJ poul'rait me soulagcl'. L'impudent m'a pl'Ïse

sans doute pour une de ces femmes dont la pudeur cst sacri-

fiée au crime; il a osé m'attaquel', et me provoquel' dans un

langage obscène ; et si dan Ie moment même je n'avais jeté

un cri, si une de mes femmes ne fût accourue POUI' me

délivrer, j'aurais été la "ictime de sa sauvagc passion. D Le

pl'éfet. entendant ce discours, fut ent1ammé de colère ; iI

envoya au monastère des hommes chargés d'arrêter l'ac-

cusé, et de l'amener enchainé, Iui et tous leg habitants du

monastère. lis furent done tous chargés de reI's; on les pal'ta-

gea dans les díverses prisons de la \'ille, parce qu'il n'yen
avait point d'assez. gran,ie pom'les rece"oir tous. Bielltût

apl'ès, on hxa Ie joUl' de lcm' mort; ils devaient être con-

danlllés, leg uns aux bêtes, lesautl'es aufeuet t d'autressup-

plices. Ce fut une rumeur immense; la renommée, POUl'

el
ui l'Íen n'est acJ'é, eut bientc')t instruit toute la province

(l'Égypte, Tous Y cl'oient, tous condamnent avec elle ;
car

il n'est pel'so!lne qui puisse cmire que l'illustre malroneMé-

lanthia ail pu menti,', Enfin Ie jour fatal estarrivé. Les viIJes

\'oisilles sont accourues pour voir livreI' aux dents des bêtes

leg infåmes corruptem's. On les fait comparaitre les mains et

les pied:; chal'gég de chaines, et avec Ie coWer de fel', A I'as-

pect de Ja bienheureuse Eugénie, que pel'sonne ne reconnait

encore pour une femme, les menaces eq les cris du peuple

s'élèvent de toutes parts. On la fait approcheI' ; Ie prél'et ne

yeut pas d'intermédiaire, c'est de sa bouche même qu'il doit

appreOlll'e toute la véritp. On a préparé les chevalets, les

fouets, les flammeg; les bourreaux sont à leur poste, rien ne

manque de ce qui peut, en déchirant Ie COl'pS, jeteI' Ie trou-

ble dans les âmes.
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Le préfet Philippe ditalors: (( Toi Ie plus scélérat deschré-

tiens, réponds : Est-ce votre Christ qui ,'ous a fait un pré-

cepte de vous abandonner à la corruption et de sUl'prendre

dans des piéges pet'fides la vertu et la pudeur de nos matro-

ncs'j Quelle est cette téméraire audace qui fa poussé à atta-

querla noLle Mélanthia 'j Tu t'es fait médecin pour pénétrer

chez e11e, et proyoquer au crime Ja vertu la plus éprou-
vée. >> La bienheureuse Eugénie écoutait ces paroles la tête

baissée, pour n'être pas reconnue. Elle répondit au préfet :

(( Le maitre que je sers, Jésus-Christ, a enseigné la chasteté;

et à tous ceux qui savent conserver leur corps sans souil-

lure, il promet la vie éternelle; nous pourriolls donc accu-

ser Mélanthia de faux témoignage, Mais il vaut mieux que
nous souffrions pour ne pas perdre Ie fruitde notre patience,

que d'exposer celte femme aux supplices en la cOllvainquant

de mensonge. Cependant, s1 tu veux m'assurel', par Ie nom
de nos victorieux empereurs, que tu ne feras point retombm'

sur elle la sentence que tu préparais contre nous, et que son

odieux mensonge ne sera pas puni, nous nous engageolls

à prouver que c'est elle qu'il faut chal'ger du crime dont eJle

nous accuse, 1)

Le préfet jUI'a par Ie salut des empereurs et promittout ce

qu'elle demalHlait. AIm's Eugénie continua: (( 0 :\Iélanthia,

ton 110m signifie la noirceur ! Iélanthia, ton cæur a de té-

nébreux replis I C'est toi qui as fait prpparer ces chevalets
;

c'est toi qui veux qu'on attache les chrétiens à ces gibets.

Consomme done, frappe et brûle
; ce sont là pour nous des

trailements pl'écieux, Sache cependant que Ie Christ n'a pas

de servileUl's infâmes, comme ta dépo
itioll voudl'ait Ie fail'e

croire. Fais venir ]a servante que tu dis avoil' été témoin de

mon crime; je veux par sa bouche te cOIl\'aincre de men-

songe, )) La servante fut introduite devant Ie juge, et dit : u Le

jeune impudique avait sou vent ét surpris ell adultère avec

des personnes salis nom; à la fin, l'impunité ]ui a inspiré

l'audace d'enlrer dans la chambre de ma maîtresse, vel's la
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pl'elllièl'e heure du jour. Ses discours semblaient d'abord

ceux cfun mérlecin; la suite manifesta bientôt sa passion,

et la violence allait éclater, si je n'étais promptement ac-

COUl'ue, appelant à notre aide toute la famiHe ici présente

comme témoin du cl'ime.)) Alors Ie préfet fait appl'Ocher

plusieurs pel'SOIllIeS de la maison de (élanthia. afin de con-

th'mer, par leur témoignage, la vérité de cette déposition.

!\(ais, à meSUl'e qu'on les faisait venir, tous, les nus apl'ès

les autres, attestaient que le faits s'étaient passés comme
la servante l'avait déclaré. Le juge plein de C'olèl'e s'écria :

(( 3(alheureu
. que \'as-tu répondre lorsqne tant de pr
u\'es
se réunissent contre toi, 10l's<]ue tant de témoins sont là pour
t'accabler 'j 'II

Eugénie répondit: (( Le moment est \'enu de parle.'; illl'est

plus temps de se taire, J'aurais désiré renYo)'er au jug-emcnt

futur la réfl1tation rlu crime dont on m'accu
e, et lie lais
er

voir ma chasteté qu'à celui-Ià seul pour l'amoul' dequi on la

nOil gardeI'. Cependant, de peur qu'une cl'iminelle audace ne

s'en glorifie contre les serviteurs du Christ. je rlécouvril'ai ell

peu de mots Ia vérité, non ponr en tireI' vanité devant les

hommes mais pour glorilier Ie nom du Seigneur. La puis-

sance de ce nom divin est assez gl'ande pour élevel' à la hau-

teul' d'un courage viril, même une femme timide, au milieu

des plus gl'ands périls. Sous ce rapport. la foi ne ùonne à

l'homme aucune supériorilé, selon ce que 1I0US a ellseigné Ie

docleur de tous les chrétiens, Ie bienheureux apôtre Paul,

fJuand it a dit que devant Dieu nlOmme et la femm sont

égau
, parce que nous sommes tous une mêmechose dans Ie

Christ. C'est ce quej'ai cherché de toute I'ardeul' de mon àme;
forte de la connance que Ie Seigneur m'a iuspirée , je u'ai

'voulu de la femme ni SOil nom ni sa faiblesse
; j'ai agi en

homme, Iorsque j'ai courageusement ernbrassé la virginité

qui fait l'ornement de I'Église. )) En achevant ces mots, elle

déchira Ie haut de sa tunique et (.lécou\...it son sein, S'adl'es.

sant ensuite au préfet. eUe Iui dit: (( C'est toi qui es mon pèl'C
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selon la chôir ; Claudia est ma mère, et cesdeux personnages

qui siégent à côté de toi sont mes frères Avituset Sergius, Je

suis ta flUe Eugénie, qui, pour 1'amour de Jésus Christ) ai

méprisé comme de la boue Ie moude avec toutes ses delices.

Tu vois avec moi Protus et Hyacinthe, mes serviteurs . avec

Iesquels je suis entrée à l'école du Christ. Jusqu'à ('eUe heure

Ie Christ m'a protégée; par sa miséricorde il m'a fait triom-

pher de toutes les attaques, et j'espère jusqll'à la fin lui de-

meureI' tidèle. ))

A ces mots, Ie père reconnaissant sa fiJle,les fr;'ffos leur

sæur, les serviteurs leur maîtresse, tous accoureut à el1e;

et, ,'ersant d'abondantes larmeg òevaut Ie peupIe assemblé,

ils se jettent dans les bras d'Eugénie. On annonce à Claudia

ce qui vient d'arriver; aussitôt elle précipite ses pas vel'S Ie

lieu de cette scèue touchante. On apporte des vêtements tis-

sus d'or; malgré ses répugnances, Eugénie pst contrainte de

s'en cou\Tir. Puis on l'élève en triomphe, on la place sur

Ie tribunal, et tout Ie peuple en la voyant s'écrie: << II n'y
a qu'un Chri-st J Ie seul et vrai Dieu des chi'étiens.)) Des

prêtres, des évêques, mêlés au peuple chrétien òan l'am-

phithéâtt'e, étaient venus là en grand nombre pour donneI'

la sépulture aux innocenLes victimes de la calomnie. lis se

montrent aIm's, chantent un hymne au Seigneur, et s'écrient

tout d'une voix : (( La droite du Seigneur a fait pclatet. sa

puissance avec gloire; votre droite, Seigneur, a brisé \'os

ellnemis. >> Tel était Ie glol'ieux triomphe d'Eugénie, Et.

comme pour COllsacrer la preuve de sa chasteté, au milieu de

ce mouvement du peuple, on vittoul àcoup Ie feu descendre

du ciel et enveJopper la maison de .l\Iélanthia, dont en un

moment il ne resta plus Ie moindre vestige. A ce spectacle,

on sentit éclater parmi Ie peuple une joie mPlée de crainte.

L'église fermée depuis huit ans est bientot rouverte, et voit

cesser son long "eu vage. On rappelle la population chré-

lienlle. Le préfèt, sous réclat des faisceaux romains, reçoit Ie

baptême, ses enfants aussi 50nt régénérés avec Claudia, Ia



DE S" EUGÉNIE, VIERGE. 471

mère, d'Eugénie" En mème temps Ie préfet rend aux chrétiens

leurs priviléges; il envoie un rapport à I'empereur Sévèl"e,

lui rappelle que les chrétiens ont rendu d"assez grand.s ser-

vices à I'empire, pour qu'on doive suspelldre 13 persécu-

tion et leur permettre ò'habiter dans les viBes" L'empereur

se rendit à ces I'éclamatiolls Jet la viIle d'Alexandrie devint

bientôt comme une seule Église, Les cités voisines parti-

cipèrent à son bonheur, et Ie 110m chrétien t1em'it:1u milieu

du respect des peuples,

:Mais parce que toujours la jalousie de l'ennf>mi s'attache

à la sainteté, et que la vertu est poursuivie par la malice, Ie

rliahle, "oyant plusieurs des personnages les plus consi(lt
ra-

bles d'Alexandrie f]ui honoraient encore les idoles, SUpPol'ter

avec peinef]u'on eût accordé despl'ivilégesaux chrétiens.leuJ'

pel'sæda d'aller trouver l'empereur. lIs lui dil'ent flue Phi-

lippe avait tl'Oublé I'ol'dre dans la républiqlle: fJu'après neuf

années d'une administration il'l'éprochable qui devait honorer

les faisreaux de I'empil'e, aujourd'hui, dans sa dixième année

de préFectUl'e, il avait tout pel'du" << II a abandon né ajoutaient-

ils, les cérémonie" des dieux immortels, et entl'ainé toute la

,'ille au culte d'un llOmme que les JuiFs ont fait mOUl"ir, Yos

lois ne sont plus respectées, Partout on entre rlans les temples
sacrés des rlieux, lion plus dans Ie dessein de les honol'eJ', ni

même de monlrer que du mains on les regarde comme des

dieux : on y "ient pour les insulter par des blasphèmes sans

Hombre, POUI' réppter que leurs statues ne sont que pierre et

métal, el non pas Ie signe de leur rlivinité. >> Par ces di:scours

et d'autres semltlabies, ils pl'Ovoquèl'ent la coliore des augustes

Sévèl'e et Antonin, qui envoyèrent au pl'éfet des ordl'es cançus

en ces terrnes: (( Le di vin Commode IlolI'e père, Im'squ'il était

auguste, t'avait établi moins comme Ie pl'Het que comme Ie

roi d"Alexalldrie, et il a\'ait voulu que I'on ne te rlonnât pasde
successeur taut que tu viHais, Xous voulons encore aujour-

d'hui ajoutel' à ces bienfaits; mais nous exigeons auparavant

que tu rendes aux dieux immortels Ie culte que tous les ièc1es
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leur ont rendu. Si tu Ie refuses, renonce à ta dignité et à tou:-,

tes biens personnels. J)

Aprè avoir reçu cet ordl'e des empel'eurs, Philippe feignit
nne maladie, pour se donnel' Ie temps de di
tl'Ïbuer tous ses

biens aux églises et aux paunes de la province. En même
t
mps, rempli de l'esprit du Christ, il fortifiait les autl'cs chré-
tiens daus la crainte de Dieu et dans la foi. Cependant la "iHe

d'Alexandrie \'oulut Ie choisir pourson évêque; en SOl'te qu'it
fut à la fois préfet au nom rle la république, parce que son

succ

seur11 'était pas encore arrivé, et évêque de cette Église,

flui arlmirait son dévouement à la religion. II la gouverna
pendant un an et trois mois.

Au Lout de ce temps, Pérennius arriva avec Ie titre de pré-
fet, pour remplacer Philippeà Alexandrie. Longtemps iI cher-

cha à Ie faire périr, mais toujours inutilement, parce que la

vil1e entière lui gat'dait l'atfection la plus dévouée. A la fin,

Ie prélet envoya des irnpies qui, se disant chrétiens, arrivè-

rent jusqu'à l'évêque, et Ie fl'appèrent pendant qu'il disait

la prière rlu Seigneur, un jour de dimanche. Les assassins

fUJ'ent, il est nai, arrêtés et Ji\'rés au préfet Pérennius
; mais

lui, qui sa\'ait (l'où l'm'dre était parti, les fit mettre en prison,
sous prétexte de les intel'foger plus tard ; et peu de jours après
1'illtel'\'ention des princes le renvoyait absous. Cepelldant
Dieu pel'mit que Ie bienheureux Philippe vécût encore trois

jours après Ie coup qui "avait frappé, afin qu'iI pût atfermir

dans 1a foi les cæurs qui chancelaient. Puis, plein du désir

d'allel' à Dieu et craignant de perdre la coul'Onne du martyre,
il pria Ie Seigneur de ne pas la lui refuser. EncOl'e dans u ne

chair mortelle, par l' efficacité de sa prière, il chassait les dé-

mons et l'enùait 1a vue aux a\'eug1es: comment Dieu aUJ'ait-i1

pu lui refusel' la couronne? Assurément il pouvait obtellÌ1'

tout ce qu'il voulait ; ussi 1ui fut-il ùonné de participer à la

couronne du saint martyr Philippe dont il avait reçu Ie nom;
et les martyrs reçurentau ciel pour collpgue celui que I'Église

avait trouvé digne deshonneul's du sacerdoce. P,bilippe voulut
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que son corp fùt placé à I'entrée du monastère de vierg-es

que I)a Hlle Eugénie avait fondé. La hie.nheureuse Claudia sa

femme bâtit sur Ie lipu même une hôtellerie, à laquelle elle

donna des telTes, fJl)Ur I'aider à rece\'oir les yoya?eurs. Puis,

avec ses deux tils Avitus el el'gins ('t sa fille la bipnheul'euse

Eugénie, elle revint à Home.

Le sénat romain accueillit ayec ßl'ande joie les ellfants de

Philippe; il envo
'a run d'eux à Carthage avec Ie titl'e de pro-

cOllsul, et nomma ('autre vicaire de l'Afrique. (Juantà la bien-

heureuse Eugénie, les matrones romaines venaient en grand
nombre la visiter; lesjeunes filles, autrefois ses amies.accou-

raient auprès d'elle, et Eugénie les initiait à la foi Ju Christ,

et les exhortaità youel' au Seigneur leur virginité. L'une d'en.

tre elles, ò'ol'igine royale, nommée Basilia, conçut Ie désir òe

lieI' des relations avec elJe. 'fais parce qu'Eugénie était chré-

tienne, Basilia ne pouyait la venir trouver
;
elle lui fit done

òemander de vouloir bien I'in.,truire de la religion chrétienne

par un intermédiaire tidèle. _\ cette demande, la bienheureuse

Eugénie fait venirses compagnons, les bienheureux Protus et

Hyacinthe. et leur dit: << Prépal'ez -VOUS, ceignez vos reins, Ie

Christ vous appel1e au combat, Je \'eux vous otfrir en présent

à Basilia, POUI' être ses serviteurs, afin quevous Îassiez d'elle

un senante <ill Chl'ist. J) Et elle les lui otfriten etfet. Basilla

les reçut à tit!'e de el'\'itelll'S, mais les honora commedes apô-
tt'e
. Ene passait avec eux de longues heures, comme avec des

eunuques attachés àson service; ni Ie jour ni la nuit ils ne ces-

saient de pader de Dieu et de prier en<;;emble. Enfin Corneille,

qui était en ce moment à Rome Ie ponlife de la loi )3inte,

vint la lrouver en secret et la baptisa, La bienheureuse

Basilia, contÌl'mée rlès lors dans la rrainte de Dieu, pal' la

misé['icordieuse bonté ò.u Chl'Íst. put voir la bienheureuse

EtJgénie ;
et eUes ne se quittaient presque plus. Les veu\'es

11I'étienne<; se l'éunis.saient chez Clauòia, tanclisque la maison

ò'Eugénie recevait toutes les vierges, COl'neil1e venait tou., Ies
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samedis sur Ie soil' se préparer avec ellesau jour du Seigneur,

en hantant les hymnes et les cantiques, durant les veil1es

de la nuit. Puis, au milieu des chants de ceschastes colombes,

dans Ie tl'anquille silence de toute la nature, il célébrait les

saints mystèl'es el fOI'tifiait leur foi. Pour Eugénie et BasilIa,

HOUS avons dit 'Iu'e"e se voyaient sans cesse ; mais c'était

surtout la nuit qu'elles prolongeaient leurs entretiens et

goûtaient dans ce divin commerce les douceurs du Christ.

Combien de viel'ges Eugénie n'a-t-elle pas procurées au Sei-

gneur I Combien d'épouses BasilIa n'a- t-elle pas consacrées au

Christ! Et dans Ie mpme temps combien de veuves, par Ie

moyen de Claudia, ont persévéré généreusementdans Ie veu-

"age I Combien de jeunes gens, pal'Ie zèle de Protus et d'Hya-

cinthe, ont cru au Seigneur Jésus-Chl'ist I

Sous les empereUl's Valérien et GaWen, Ie peuple se sou-

leva contre le3 chl'étiens; Cyprien à Carthage, Corneille à

Rome, étaien t accusés de vouloir reuverser l'empire. On

donna plein pou\'oir au pl'oconsul Patel'Jlus, afin gu'il fît

périr Cyprien, Pour Corneil! e, il se tenait caché, protégé

contre toute poursuite pal' l'attachement que lui portaiellt

un g-rand nombre de Romains iJIu'3tres. Alors Ja bienheu-

reuse Eugénie, I'egardant avec emotion Hal\iIla, Iui dit:

(( Le Seigneur m'a l'évélé que tu devais su.dfrir pour la

virginité. I Et Basilia répondit à Eugénie : ({ Et Illoi aussi, Ie

Seigneur m'a rlaigné faire connaitre que tu I'c
e\Tais une

double courOUlle de mal'tyre, l'une que tu as mél'itée à

Alexandl'ie parde gl'ands travaux et de longues soutfl'allces,

l'autre que tu achètel'as par retrusion de ton sang, )) Alol's )a

bienheul'euse Eugl>nie. les mains étendues vcrs Ie ciel, tit

celte pl'ièl'e:
. Seiglleur Jésus, Filsdu Tl'ès-Haut, c'est par la

virgillité de votre mèI'e que vous êtes "enu nous sauveI' ; au-

jourdïlUi, pour I'écompense de la virginité qui vous est chère,

conduisez au royaume de la gloire toutes les vierges que vous

m'avez confìées, I
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Bientõt. au milieu des saintes \"ierges du Christ qu'Eugénie
et Basilia réullissaient autour d'elles, Eugénie par]a en ces ter-

mes : u Yoici ]e temps de la \"end
:Ulge, où ]es raisins sont

coupés et foulés aux pieds, mais pour être placés ensuite avec

honneur SUI' la table du I'oi. Vous donc. vierges saintes, rai-

sins spirituels, 'Itle mes PlltraiIlc..; out portés, que 1a gl'åcc

divine a mûris avant ]e temps, soycz prêtes dans ]e Sei-

gneur. La vil'öinité est ]e premier caractère rl'une ,"ertu qui

s'est approchée de ]a sainteté de Dieu. Sembi able aux anges,

elle est ]a m:'re de la \ie, l'amie de la sainteté, la voie dp

la sécurité, ]a reine des joies vÚitables. Elle guide la ,ertu,

noulTit et ('ouronue la foi, aide et soutient la charité. Hien

n'est diöne de nos travaux, rien T'e mél'ite nos efforts comme

de vine ùans 1a virginité, OU, ce qui est plus glorieux encore,

de mourir pour elle. Les plaisirs rlont ce monde flatte notre

mollesse ne sont que tromperie. lis apportent avec eux 1a joie

d'un moment, et, en nous quittant, iis nous laissent unedou-

leur éter'neJle. Pour]e rire d.'Ull iu!'tant, i\s 1I0US conrlamnent

pour jamais aux ]armes. C'est l'écJat fugitif d'une t1elll' qui

bientôt se tlétJ'Ít et se décompose. lis promettent la sécurité

menteuse du temps qui passe. et nOlls lÏ\'rent aux tourments

ùu siècJe qui n'aura pas de tin. C'est pourquoi, ,'ierges bien-

aimée
, Qui a\'ez soutenu avec moi jusques aujourd'hui les

combats de ]a virginité. persévérez dans l'amourdu Seigl1eur

comme ,"ous a\'ez comnwncé. C'est maintenant Ie temps des

]armes ; Suppol'tez ces courts instants sans dégoût et sans

effl'Oi, ann que. lorsque vienrlr3 ]e jour des joie3 éternelles,

'"ous méritiez de Jes goÙter pal' Ie Û'le de \'otre charité. Je

vous ai recommandées à ],E
l)l'it-Saint, et je ne doute pas

quïl ne \'ous réunisse un jOlll', toutes pures et sans tache, à

celIe que nws aimez comme une mère. e chel'chez donc

plus à voir ici-uas les traib de ce vi'ìage terrestre, mais con-

templez en esprit ma vie. J) Elle dit, leur donna à toutes]e

baiseI'. et tl'ouva assez de force et de courage pOlll' consoleI'
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leur's larmes, BasilIa et Eugénie se dirent un dernier adieu
et. après la prière, toutes se séparèrcnt.

Or Ie même jour, une des ser\'autes de Basi1la vint trou-

ver' Pompéius, Ie tìancé fie sa maîtresse, et lui dit : << Je sais

que tu s mhilé de remper'em' la promesse dp, recevoir' la

main de Basilla ma maÎtrt'sse. Voilà six ans et da\"antage que
tu attelJds, à cause de son âge encore trop tellflre. Sache
main tenant qu'Hélénus son oncle est chrétien, qu'el1e-même
en se faisant chrétienne s'est
ngagée à ne jamais t'avoir pour

époux. Eugénie sous prétexte de lui fait'e un présent, lui a

offert ses deux eunuques, Pmtus et Hyacinthe, Basilia les ho-

nore comme ses seigneurs; chaque jour el1e baise leurs pied
,
commc eIJe ferait à des dieux immortels. parce qu'ils sont

maîtres dans cet art de la magie que pratiquent les chrétiens. ))

A cetle nouvelle, Pompéius court aussitÔt chez Hélénus, 1'on-

cle de Basilia, et qui, à ce titre, lui servait de tuleur et de

pi're. II lui dit: (( Je veux dans trois jours cé1éLrer mes noces;
fais-moi voir la fiancée que les maîtres du monde. nos invin-

cibles princes, m'ont promise pour épouse, >> Hélénus com-

prit que Ie secret avait été trahi, et il réponrlit : (( Jusf]u'à ce

qu'elle fût sortie de l'enfance, j'ai dû, comme frère rle son

père, I'éle\'er et prcnrlre en main sa tuteJle ; maintenant elle

e
t maîtrcsse d'elle-rnême, et veut user de son dmit. C'csl

pùurquoi si tu dpsires la voir, ce n'est plus moi, C'(':'\t ellp

qui peut t'p,n accOI'der la faveur. ))

Cette répolJse rend it plus \'iolentes les fureul's de Pompéius;
il se reudit à Ja demeure de BasilIa, et se fit allnOllcer par les

pOl,tiers. BasilIa lui fit répoudre : (de n'ai au('unc raison pour
te voir', t'entendre, ou te salucr. )) Ces paroles jetèrent un

grand trouble dans l'âme de Pompéius. S'appuyant sur la fa-

veur <.Iu sénat presque tout elltier, il ,'int se jeter aux pietl
de l'empereul' et lni dit : (( Pr'ince, que ton autorité sacrée

pl'otége tes Romains, et chasse de ccUe vi1le le nouveaux
dicux qu'Eugénie nous a amenés avec ellp, de l'f:gypte. II y 3
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longlemps que ces hommes qu'on appelle chrétiens sont Ie

fléau de Ia république; ils insultenlles cérémonics saiutes de

nos lois, el méprisent nos dieux. tout-puissants, conUTJ(' de \'ai-

nes statues. Bien plu:;, ils renversellt les droils mêmes de la ua-

tUI'P, sépal'
l1t les poux et s'unis.-;ellt à nos tìallcées; puis ils

disellt qu'il est injuste l un fiancé de rpce\"oir la main de celie

qui lui fut pl'Omise, Que ferons-nou
, tl'ès-pieux empereurs
r a-t-il dour ùes dieux qui \'eulent anéalltir la race humaine?

Et, sans mariage, sans naissance, sur qui s'exerrera Ie POUVOil'

des princes 'I OÙ se répal'erollt les fOITes de Rome? où retl'Ou-

vera - t-elle des armées pour des comba ts toujou rs renaissan ts 'I

En faveur de qui vos mains victorieuses )Jourront-eIles s'appe-

santiI' sur 1('5 têtes des ennemis de la patrie, s'il ne nous Qst

plus pel'lnis d'a\"oir des épouses, s'it nous faut perdrf' 1I0S fian-

cées, sans avoir dl'oit de nous plailJ(h'e ? J

Ainsi priait Pornpéius, et les sénateurs appuyaient sps de-

mandes par leurs larmes, \lors Gallien, auguste,ordollna par

un décret que Basilia recenait son fiancé, au qu'elle pél'irait

par Ie glai\-e ;et qu'Eug-énie sacl'iJierait aux. dieux, ou expire-
rait dans de cruelles tortuì'es, Entin il donna plein pou voir de

punir quicolque recélerait un chrétien. Aussitôt on alia tl'OU-

\'er Basilia paUl' lui faire accepter son fiancé, Elle dit fJu'elle

a\'ait poul'fiancéle Hoides rois, qui est Ie CIll'ist Fils deDieu.

A ceUe l'éponse, on la frappa d'un coup d'
pée,On al'rèta en-

suite Pratus et Hyaciu the, et 011 les tl'aÎrla au temple, Iai') ils

tìrent une prière, et la statue rlevant laquelle 011 les avait

amenés tomba à leurs pierls et disparut, sans qu'il en reslåt

une trace pour indiquel' même Ie lieu qu'elle orcupait. Loin

de reconnaitt'e dans ce miracle Ja pui
sancerle Dieu, Ie IJréfet

de la ville, :\Iiétius. I'attribua à la magie et leur fit trancher

la tète.

II tìt ensuitè "enir Eugénie, et lui demanda Ie secret de son

art.. La ,-ierge lui répondit avec une noble fermeté : (( Notre

art, en eifet, a des secrets qui dépassent toutes les forces de la
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magie; car notl'e maître a un père saus avoil' de mère,

et une mère sans a"oir de père. Le père I'a engendré, sans

commerce avec aucune femme; et la mère lui a donné Ie

jour. sans s'être unie à aucun homme. Lui-même a pour

épouse une vlerge, qui chaquejour lui donne des enfants, et

en si grand nombre qu'on ne les saurait compter; elIe est

vierge, et chaq ue jour cependaut l'Époux s'unit à l'Épouse ;

rien ne sét>are jamais leurs étroits embrassements ;
mais

telle est la pureté de leur union, que toute virginité, toute

charité, toute intégl'ité, en découlent comme la Fontaine de

sa source. II

1\liétiu5 était frappé d'étonnement; mais craignant que

l'empereur ne dnt à apprendre qu'il écoutait Eugénie avec

intérêt, ilIa fit conduire au temple de Diane. Là Ie bourreau

lui dit en la menaçant : (( Eugénie, rachètc les biens de les

pères, sacrifie à la déesse Diane, )) La bieuheureuse Eugénie,

étendant les mains, se mit à prier: (( 0 Dieu, disait-elle, vous

connê1issez les secrets de mon cæur,et vous avezcoflservétou-

jours intacte dans \'otreamour ma vir'ginité. Vous a\'ez daigné

me faire l'épouse de votre Fils, Ie Seigneur Jésus-Christ ,
et

faire régner en moi votre .Esprit-Saint. Aujourd'hui, daigllez

m'assistcr dans la confession que je vais faire de ,-otre nom,

afin que tous les ailorateurs de ceUe idole. qui mettent leur

gloire dans de ,'aines statues. soient confondus. )) Tandis

qu'elle priait" il se fìt un grand tremblement de terre ; Ie sol

s'affaissa sous les fondements du temple, qui di
parutentièl'e-

ment avec SOil idole; il n'en resta que l'aute!. qui était situé à

la porte devant laquellc se tenait Eugénie. Toutes ces choses

se passèrent dans rHe Lycaonia, devant les nombreux té-

moins du del'uiel' combat de la martyre. Le COrJcours se gros-

sit pl'Omptement d'un peuple immense (Ie citoyens romains;

les cl'Ís de la foulcseconfondaient,les uns disant qu'elIe était

innocente, Ics autrcs que c'était une magicienne. On rap-

porte au préfet ce qui vient d'arriver ; Ie pl'éfet en instruit



DE S. EUGENIE, \ IERGE. ii9

rempereur; celui-ci ordonne que ron attache Eugénie à une

grosse piene et qu'on Ja précipite dans Ie Tibre. l\lais la

pierre se rompit d'elle-même, et la bienheureuse était assise

SUI' les eaux du fleu,'e qui l'empol'taient doucemeut, en sorle

que tous les chrétieus purent voir qu'Eugéllie était assistée

sur Ie flpuve, pour n'ètre pas engloutir pal' ('elui qui soutint

Pierre sur les eaux de la mer afin qu'il n'enfonçât pas.

Cependant on retira la bienheureuse mal'tyre. et on la jeta

dans les fournraux des thermes de Sévère; mais à l'instant

les feux s'étrignirent, et firent place à une douce fraîcheur.

Le bois qui les alimentait se transforma en une masse in-

formc, (lui ne pou\"ait plus êll'e employée. Eugénie fut en-

suite cnfermée dans une prison ténéLreuse, avec ordre de la

laisser dix jours sans lui donnel' de nourriture, ni lui lais-

ser ,'oir la lumièl'e. Mais la pl'ison fut remplie tout à coup
d'unc éblouissante splendeur, qui jeta au loin un vif éc1at,

IOl'sque les portes fureut ou\"el'tes. Le Sauvem' Jui apparut

portant en main un pain blanc comme la neige, et remp1i

de douceUl' et de suavité. (( Eugénie, lui dit-il , reçois de ma
main cette nourriture; je suis ton Sau\"eur, celui que tu as

aimé et que tu aimes de toute ton âme. Je te recenai au ciel

Ie jOUl' même OÙ je suis descendu du ciel sur la terre. )) II dit,

et disparut. Le jour de la naissance rlu Sei
neUl', un gladia-

tem' fut en\"oyé dans la prison, et frappa la \"iel'ge d'un coup

d'ppée, Son corps fut enlevé par les chrrtiens, etJéposé non

loin de la Voie Latine, sur une terre qui Jui a\'ait appartenu,

et où elle avait enseveli un grand nombre de saints.

OJ' un jour (fue Claudia, la mèl'e 'J*Eugénie, pleurait au

tom beau de sa HBe, celle-ci lui apparut au milieu du silence

de la IlUit. Elle était revêtue d'un riche manteau tissu d'or, et

une foule nomLreuse de vierges l'accompagnaíl, II Héjouis-

toi, lui dit-eIle, sois dans l'allégresse; cal' Ie Christ m'a fait

rntrel' dans la joie de ses saints, et il a admis mOll lJère au
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nombl'c des Patl'iart'he3. Hecommande à tes fìls qui sonl mes
fl'èl'es, de gardeI' tidèIement Ie signe de la croix, pour méri-
tm' d'avoil' part avec nous au bonheur des saiuts . Pendant

qu'elle pariait, ii s'était fait une gl'ande lumière que I'æiI de
l'homme n'aurait pu soutenir; les anges passaient devant la

vierge eu répétant des hymnes à Dieu, Dans ces chalJts mys-
térieux d'une ineffable beauté, on entendait résonnel' surtout

Ie nom de Jésus et celui de l'Esprit-Saint. Gloire donc et hon-
neul' soient au Père et au Fils et à I'Esprit-Saint, et mainte-

nant, et toujours, et dans les siècles des siècles ! Amen.

FIN D U TO 1\1 E DE U X I È 1\1 E.
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