
 

 

2019-2020 
 
 
 

 

Master mention Histoire, Civilisations, Patrimoine 

 

Parcours : Cultures, Savoirs et Techniques 
 
 

  

CORPUS & Annexe 

La communauté chrétienne de Lyon dans le 

contexte des persécutions de 177 après J.C. 

 
Mme OUVRARD Sandie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Amphithéâtre des Trois Gaules, photographié par Sandie Ouvrard, le 9 Juin 2017 

 

Sous la direction de Mme/SOUSSIGNAN Rita 
Mémoire soutenu publiquement le 25 / 06 / 2020



 

 

            
p. 1 

TABLE DES MATIÈRES 

 

 

PRÉSENTATION  ............................................................................................................ p. 3 

 

I. L’ÉGLISE PRIMITIVE 

 

APOLOGIES 

Fiche n°1 - Ceux qui, sous Hadrien ont fait des Apologies pour la foi ................................... p. 5 

Fiche n°2 - Quels furent les écrivains ecclésiastiques  ............................................................ p. 7 

Fiche n°3 - L’Apologie de Justin à Antonin ............................................................................ p. 10 

Fiche n°4 - Méliton et ceux dont il fait mention ...................................................................... p. 12 

 

ACTES DES MARTYRES 

Fiche n°5 - Comment sous Verus, Polycarpe rendit témoignage en même temps que d’autres,  

dans la ville de Smyrne ............................................................................................................ p. 17 

Fiche n°6 - Actes de Carpos, Papylos et Agathonice ............................................................... p. 27 

Fiche n°7 - Comment Justin le philosophe qui prêchait la parole du Christ dans la ville des romains,  

rendit témoignage ..................................................................................................................... p. 31 

Fiche n°8 - Les martyrs que mentionne justin dans son propre ouvrage ................................. p. 34 

Fiche n°9 - Actes des Saints Justin, Chariton, Charito, Euelpistos, Hiérax, Paion, Liberianus  

et de leur groupe ....................................................................................................................... p. 38 

Fiche n°10 - Comment Apollonius rendit témoignage à rome ................................................ p. 41 

Fiche n°11 - Martyre du Saint et illustre Apôtre Apollonius, appelé aussi Sakkéas ............... p. 43 

Fiche n°12 - Lettre des Églises de Lyon et Vienne aux Églises d’Asie et de Phrygie ............. p. 49 

Fiche n°13 - Actes des martyrs scillitains (Tunisie) ................................................................ p. 64 

Fiche n°14 - Passion de Perpétue et Félicité ............................................................................ p. 69 

 

HÉRÉSIES 

Fiche n°15 - Les faux prophètes cataphrygiens ....................................................................... p. 73 

Fiche n°16 - Ce dont on fait mention au sujet de Montan et des faux prophètes qui étaient avec lui

 .................................................................................................................................................. p. 75 

Fiche n°17 - Miltiade et les livres qu’il a composés ................................................................ p. 81 



 

 

            
p. 2 

Fiche n°18 - Sérapion au sujet de l’hérésie des phrygiens ....................................................... p. 83 

Fiche n°19 - Ceux qui ont répandu l’hérésie d’Artémon dès ses débuts ; quelle a été leur conduite et  

comment ils ont osé corrompre les saintes écritures ................................................................ p. 85 

Fiche n°20 - Ce que l’on rappelle sur Polycarpe, le disciple des apôtres ................................ p. 90 

Fiche n°21 - L’hérésie de Tatien .............................................................................................. p. 93 

 

II. SOURCES ÉPIGRAPHIQUES 

ASIE MINEURE 

Fiche n°22 - L’Épitaphe d’Abercius ........................................................................................   p. 95 

Fiche n°23 - Inscriptions chrétiennes de Phrygie, pierre funéraire de l’évêque Artemidoros . p. 102 

Fiche n°24 - Inscriptions chrétiennes de Phrygie, pierre funéraire d’un individu inconnu ..... p. 104 

Fiche n°25 - Inscriptions chrétiennes de Phrygie, pierre funéraire de Lucius et Tatia ............ p. 106 

Fiche n°26 - Inscriptions chrétiennes de Phrygie, pierre funéraire anonyme .......................... p. 109 

Fiche n°27 - Inscriptions chrétiennes de Phrygie, pierre funéraire de Tatiane et de l’Évêque Diogas

 .................................................................................................................................................. p. 112 

 

III. LÉGISLATION ROMAINE  

CORRESPONDANCES 

Fiche n°28 - Pline à Trajan ...................................................................................................... p. 115 

Fiche n°29 - Rescrit de Trajan ................................................................................................. p. 119 

Fiche n°30 - Rescrit d’Hadrien en latin traduit en grec ........................................................... p. 121 

Fiche n°31 - Lettre d’Antonin au conseil d’Asie sur notre doctrine ........................................ p. 123 

 

ANNEXE 

Synchronicité chronologique du Ier et IIè siècles ap. J.C. ........................................................ p. 127 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            
p. 3 

PRÉSENTATION 

 

 

Chaque fiche du corpus issue de sources anciennes se compose de plusieurs parties : 

1) Le numéro de la fiche 

2) Le nom de l’auteur et le titre de l’œuvre  

3) Les références de l’édition 

4) L’extrait de la source 

5) L’extrait original numérisé en grec dont est issu l’extrait traduit en français (pour l’Histoire 

Ecclésisatique d’Eusèbe de Césarée) 

6) Le résumé synoptique des différents thèmes abordés dans l’extrait, sous la forme d’un tableau 

7) Un tableau avec le lieu et la date des événements, la date de la rédaction du texte, l’édition du texte, 

la bibliographie qui a traité le sujet.  

 

Pour traiter de la vie au temps des martyrs chrétiens de Lyon en 177 après J.C., identifier les 

caractéristiques de la communauté chrétienne lyonnaise, ainsi que l’organisation de l’Église primitive 

dans le contexte des persécutions, j’ai présenté mes des fiches selon trois thématiques majeures de 

mon sujet de recherche. J’y ai ajouté une partie consacrée aux sources épigraphiques et 

archéologiques pour attester  de l’existance de ces communautés en Asie Mineure dès le IIème siècle, 

et qui parallèlement, constituent une minorité de la poulation lyonnaise :  

 

1) L’Église primitive 

2) Les sources épigraphiques 

3) La législation romaine 

 

1) L’Église primitive : 

La première partie consacrée à l’Église primitive traite de trois sujets relatifs à son organisation :  

- L’apologie qui plaide la cause des chrétiens au moment des persécutions. Et qui compte beaucoup 

de défenseurs parmi les philosophes et théologiens, notamment des citoyens romains convertis au 

christianisme qui seront aussi perécutés et condamnés.  

- Les actes des martyres qui témoignent des persécutions, du droit romain mais aussi du cadre urbain 

où se déroulaient les arrestations, condamnations et spectacles populaires où se déroulaient la mise à 

mort des martyrs. Ils nous renseignent aussi sur le statut social et les origines ethniques des martyrs 

persécutés, à travers leurs arrestations et types de condamnations reçues.  
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- Les hérésies mettent en évidence les caractéristiques des premières communautés chrétiennes dans 

les provinces d’Asie Mineure, et les nombreuses controverses qui l’opposent à l’orthodoxie et la 

tradition. Le montanisme qui est un des courants les plus connus au IIè siècle est représenté par une 

minorité de chrétiens à Lyon.  

 

2) Les sources épigraphiques : 

La troisième partie présente les sources épigraphiques attestant l’existence de communuauté 

chrétiennes et courants chrétiens, tels que le montanisme en Asie Mineure, et en particulier dans les 

provinces d’Anatolie et Phrygie. C’est ce courant, objet nombreuses controverses au sein de l’Église 

primitive qui est aussi représenté à Lugdunum au IIè siècle. 

 

3) La législation romaine : 

La deuxième partie sur le droit romain reprend les correspondances entre gouverneurs et empereurs 

durant le IIème siècle. Elles mettent à la fois en évidence l’expansion du christianisme dans tout 

l’empire, et s’appuient sur un cadre législatif nécessaire au maintien des principes fondamentaux du 

culte impérial. 
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FICHE N°1 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, Livre IV, 3, 1-3. 

Références de l’édition : Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, ed. du Cerf, 1952. 

 

CEUX QUI, SOUS HADRIEN ONT FAIT DES APOLOGIES POUR LA FOI 

 

[1] Trajan ayant exercé le pouvoir pendant vingt ans entiers moins six mois, Aelius Hadrien reçoit 

la succession du pouvoir. C’est à ce dernier que Quadratus remit un discours qui lui avait adressé : il 

avait composé cette apologie en faveur de notre religion parce que certains hommes mauvais 

s’efforçaient de troubler les nôtres. On trouve encore maintenant ce livre chez beaucoup de nos frères 

et aussi chez nous. Il est possible d’y avoir des preuves éclatantes de l’intelligence de l’auteur et de 

son exactitude apostolique. [2] L’écrivain manifeste son antiquité par ce qu’il raconte en propres 

termes : « Les œuvres de notre Sauveur étaient toujours présentes, car elles étaient véritables : ceux 

qu’il a guéris, ceux qui ont été ressuscités des morts n’ont pas été vus seulement au moment où ils 

ont été guéris et ressuscités, mais encore constamment présents ; et cela, non seulement pendant que 

le Sauveur vivait ici-bas, mais encore après sa mort. Ils ont été là encore un long temps, de sorte que 

quelques-uns d’entre eux sont même arrivés jusqu’à nos temps. »  

[3] Voilà ce qu’a été Quadratus. Aristide, lui aussi, qui était un fidèle de notre religion, a laissé 

comme Quadratus, en faveur de la foi, une apologie qu’il avait adressée à Hadrien. Son ouvrage est 

également conservé jusqu’à présent chez un très grand nombre.  
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Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans l’extrait : 

 

APOLOGIES (Quadratus et Aristide) 

Église primitive, principes, repésentants et transmission 1, 2, 3 

Hadrien 1, 3 

 

Lieu Athènes 

Date des événements Début du IIème siècle –  vers 125 ap. J.C 

Date de la rédaction du 

texte 

Entre 270 et 303 : Ceux qui, sous Hadrien, ont fait des apologies pour la 

foi. 

Édition du texte Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, Éditions du 

Cerf, 1952, p.162 et 163 

Bibliographie  
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FICHE N°2 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, Livre IV, 8, 1-8. 

Références de l’édition : Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, ed. du Cerf, 1952. 

 

QUELS FURENT LES ÉCRIVAINS ECCLÉSIASTIQUES 

 

[1] En ces temps-là était célèbre Hégésippe dont nous avons déjà, à maintes reprises, utilisé les 

paroles pour établir, par le moyen de sa tradition, certains faits des temps des apôtres. [2] Celui-ci 

rapporte donc en cinq livres de Mémoires la tradition sans erreur de la prédication apostolique, et il 

écrit en une composition fort simple ; il y montre le temps où il se faisait connaître, en écrivant ceci 

de ceux qui, au commencement, élevèrent des idoles :  

« On leur faisait des cénotaphes et des temples, comme on le fait jusqu’à présent. Parmi eux se 

trouve aussi Antinoüs, esclave d’Hadrien César, dont les jeux appellent Antinoiens et qui a vécu de 

nos jours. (Hadrien) bâtit en effet une ville, qui porta le nom d’Antinoüs et institua des prophètes. » 

[3] Dans le même temps Justin, authentique amant de la véritable philosophie, passait son temps 

à s’exercer aux écrits des Grecs. Lui aussi indique cette époque, en écrivant ceci dans son Apologie à 

Antonin :  

« Nous ne pensons pas hors de propos de rappeler ici Antinoüs, qui vivait de notre temps, que tous 

ont été poussés par la crainte à honorer comme un dieu, quoique sachant qui il était et d’où il sortait.»  

[4] Le même (Justin), faisant mémoire de la guerre qui eut lieu alors contre les Juifs, ajoute ceci : 

« Et en effet, dans la guerre juive qui a eu lieu maintenant, Barchochébas, le chef de la révolte des 

Juifs, a fait conduire à de terribles supplices les seuls chrétiens, s’ils ne reniaient pas et ne 

blasphémaient pas Jésus-Christ. » 

[5] Dans le même ouvrage, en exposant sa conversion de la philosophie grecque à la religion de 

Dieu, il montre qu’il n’a pas agi sans raison, mais après examen, et il écrit ceci : « Et moi aussi, en 

effet, je me plaisais aux enseignements de Platon ; mais en entendant calomnier les chrétiens et en 

voyant qu’ils étaient sans crainte devant la mort et tout ce qu’on estime redoutable, je pensais qu’il 

était impossible qu’ils vécussent dans le mal et l’amour du plaisir : quel est en effet l’ami du plaisir, 

l’intempérant, celui qui trouve bon de manger de la chair humaine, qui pourrait saluer la mort avec 

joie, de manière à être privé (par elle) de tout ce qu’il désire ? Ne s’efforcerait-il pas au contraire, par 

tous les moyens, de vivre toujours l’existence d’ici-bas et d’échapper aux magistrats, plutôt que de se 

dénoncer lui-même pour être mis à mort ? » 
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[6] Le même écrivain raconte encore qu’Hadrien reçut du clarissime gouverneur, Serennius 

Granianus, une lettre au sujet des chrétiens, disant qu’il n’était pas juste, qu’en dehors de toute 

accusation on les tuât sans jugement, pour satisfaire aux cris du peuple. (L’empereur) répondit à 

Minucius Fundanus, proconsul d’Asie, en ordonnant de ne juger personne sans une plainte et une 

accusation en règle [7] (Justin) donna la copie de la lettre, en conservant le texte latin tel qu’il était, 

mais auparavant il écrit ceci :  

« Et d’après une lettre du très grand et très illustre César Hadrien, votre père, nous aurions pu vous 

demander d’ordonner, selon que nous le trouvons bon, qu’il y eût des jugements. Nous n’avons 

pourtant pas trouvé bon de le faire parce que tel était l’ordre d’Hadrien, mais parce que nous savons 

que notre réclamation est juste. Nous plaçons encore à la suite la copie de lettre d’Hadrien, afin que 

vous sachiez qu’en cela aussi nous disons la vérité. La voici. » 

[8] L’homme dont nous parlons ajoute à cela le rescrit en latin. Nous l’avons, selon notre pouvoir, 

traduit en grec, comme il suit.  
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Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans l’extrait : 

APOLOGIES (Hégésippe de Jérusalem et Justin) 

Église primitive, principes, repésentants et transmission 1, 2, 5, 7 

Hadrien 2, 6, 8 

Antonin 3,  

Persécutions 4,  

 

Lieu Rome 

Date des événements IIème siècle –  Entre 150 et 165 ap. J.C 

Date de la rédaction du 

texte 

Entre 270 et 303 : Quels furent les écrivians ecclésiastiques 

Édition du texte Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, Éditions du 

Cerf, 1952, p.169 à 172 

Bibliographie  
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FICHE N°3 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, Livre IV, 11, 11-

12, 1. 

Références de l’édition : Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, ed. du Cerf, 1952. 

 

L’APOLOGIE DE JUSTIN À ANTONIN 

[XI, 11] Ce même Justin, qui a travaillé excellemment en s’adressant aux Grecs, a rédigé encore 

d’autres ouvrages qui contiennent une apologie en faveur de notre foi ; il les adresse à l’empereur 

Antonin, surnommé le Pieux et au Sénat des Romains, car il séjournait à Rome. Il déclare lui-même 

qui il est et d’où il est, en ces termes, dans l’Apologie : 

« [XII] A l’empereur Titus Aelius Hadrianus Antinnius, le Pieux, César Auguste et à Vérissimus, 

son fils, philosophe, et à Lucius, par la nature fils de César, philosophe ; et de Pius par l’adoption, 

amant de la culture ; au sacré Sénat et à tout le peuple des Romains, en faveur des hommes de toute 

race qui sont haïs et calomniés, Justin, fils de Priscus, fils de Baccheius, originaire de Flavia Neapolis 

en Syrie Palestine, l’un d’entre eux, j’adresse ce discours et cette prière. » 
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Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans l’extrait : 

  

APOLOGIES (de Justin à Antonin) 

Église primitive, principes, repésentants et transmission XI  

Antonin XII 

 

Lieu Rome 

Date des 

événements 

IIème siècle –  Entre 124 et 125 ap. J.C 

Date de la redaction 

du texte 

Entre 270 et 303 : d’après L’Apologie de Justin à Antonin. 

Édition du texte Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, Éditions du Cerf, 

1952, p.176 et 177 

Bibliographie Justin, Apologie pour les chrétiens, introduction, texte critique, traduction et 

notes par Charles Munier, Sources chrétiennes n°507, Les Éditions du Cerf, 2006. 
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FICHE N°4 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, Livre IV, 26, 1-

14. 

Références de l’édition : Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, ed. du Cerf, 1952. 

 

MÉLITON ET CEUX DONT IL FAIT MENTION 

 

[1] En ce temps-là, Méliton, évêque de l’Église de Sardes et Apollinaire, évêque de Hiérapolis, 

brillaient d’une manière remarquable : ils adressèrent à l’empereur des Romains, dont nous avons 

parlé pour cette époque, des discours pour l’apologie de la foi, chacun de son côté. [2] De ces 

écrivains, voici les ouvrages qui sont venus à notre connaissance : de Méliton, les deux livres Sur la 

Pâque, le livre Sur la manière de vivre et sur les prophéties ; puis celui Sur l’Église, le livre sur le 

dimanche, celui Sur la foi de l’homme, celui Sur l’obéissance des sens de à la foi ; et en outre le livre 

De l’âme et du corps ou Sur l’un ; celui Sur le baptême, celui Sur la vérité et sur la foi et la naissance 

du Christ ; et un livre Sur sa prophétie [Sur l’âme et le corps] ; et le livre Sur l’hospitalité ; La Clé ; 

et les livres Sur le diable et l’Apocalypse de Jean et le livre Sur le Dieu incarné, et surtout l’opuscule 

A Antonin. 

[3] Dans le livre Sur la Pâque, Méliton indique dès le début le temps où il le composait, en ces 

termes : 

« Sous Servillus Paulus, proconsul d’Asie, au temps où Sagaris fut martyrisé, il y eu un grand 

débat à Laodicée au sujet de la Pâque, qui, en la circonstance, tombait ces jours-là, et voici ce qui fut 

écrit. » 

[4] Clément d’Alexandrie mentionne cet ouvrage dans son propre ouvrage Sur la Pâque, qu’il dit 

avoir composé lui-même à cause de l’écrit de Méliton. 

[5] Dans le livre adressé à l’empereur, Méliton rapporte que, sous son règne, ceci a été accompli 

contre nous :  

« Ce qui en effet n’était jamais arrivé, la race des adorateurs de Dieu est maintenant persécutée et 

chassée d’Asie, par suite de nouveaux édits. Des sycophantes sans pudeur, désireux des biens 

d’autrui, tirent prétexte de ces ordonnances pour voler ouvertement et piller, de nuit et de jour, ceux 

qui n’ont pas commis d’injustice. » 

[6] Et, plus loin, il dit : 



 

 

            
p. 13 

« Si cela est fait par ton ordre, que ce soit bien ! Car un empereur juste n’ordonnerait jamais rien 

injustement, et nous-mêmes supportons avec plaisir la récompense d’une telle mort. Mais nous 

t’adressons cette seule requête, afin que tu connaisses d’abord les auteurs d’une telle jalousie et que 

tu décides avec justice s’ils sont dignes de la mort et du châtiment, ou bien du salut et de la tranquilité. 

Mais si la résolution même et ce nouvel édit ne sont pas de toi – il ne conviendrait même pas contre 

les ennemis barbares – nous te demandons bien davantage de ne pas nous abandonner à un tel 

brigandage public. » 

[7] À cela, il ajoute encore ces paroles :  

« En effet, la philosophie qui est la nôtre a d’abord fleuri chez les Barbares ; puis elle s’est épanouie 

dans tes peuples sous le grand règne d’Auguste, ton ancêtre, et elle est devenue surtout pour ton 

empire un bien favorable. Car, depuis ce temps, la puissance des Romains s’est accrue de manière 

grande et éclatante : tu en es devenu l’héritier désiré et tu le resteras avec ton fils, en conservant la 

philosophie qui a été nourrie avec l’empire, et qui a commencé avec Auguste, que tes ancêtres eux 

aussi ont honorée à côté des autres religions. [8] Et c’est une très grande preuve de son excellence 

que notre doctrine ait fleuri en même temps que l’heureux commencement de l’empire et que rien de 

mauvais ne soit arrivé depuis le règne d’Auguste, mais qu’au contraire tout ait été éclatant et glorieux, 

selon les prières de tous. [9] Seuls entre tous, persuadés par des hommes malveillants, Néron et 

Domitien ont voulu mettre notre doctrine en accusation ; depuis, par une déraisonnable habitude, le 

mensonge de la dénonciation s’est répandu contre nous. [10] Mais tes pieux ancêtres ont redressé leur 

ignorance ; souvent ils se sont adressés par écrit à beaucoup pour les blâmer, à ceux qui avaient osé 

innover au sujet des chrétiens. Parmi eux, ton grand père Hadrien a manifestement écrit à beaucoup 

d’autres et à Fundanus, le proconsul qui gouvernait l’Asie ; ton père, alors que tu régissais aussi toutes 

les affaires avec lui, a écrit aux villes, à notre sujet, de ne rien innover ; parmi ces villes, aux habitants 

de Larisse, de Thessalonique, d’Athènes et à tous les Grecs. [11] Quant à toi, qui as au sujet des 

chrétiens la même opinion qu’eux, et encore plus remplie d’humanité et de philosophie, nous sommes 

assurés que tu feras tout ce que nous te demandons. » 

[12] Voilà ce qui est exposé dans l’ouvrage dont nous avons parlé. Dans les Eclogae écrites par 

lui, le même auteur, dès le commencement de son introduction, fait le catalogue des livres reconnus 

de l’Ancien Testament ; et il est nécessaire de le reproduire ici. Il est écrit ainsi : 

« [13] Méliton à Onésime, son frère, salut. Puisque tu as souvent désiré, poussé par le ton zèle 

pour la doctrine, avoir pour toi des extraits de la Loi et des prophètes au sujet du Sauveur et de toute 

notre foi ; que tu as encore voulu connaître avec précision le nombre des anciens livres et l’ordre dans 

lequel ils ont été placés, je me suis appliqué à faire ce travail, connaissant ton zèle au sujet de la foi 
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et ton application à l’étude de la doctrine : c’est par amour de Dieu que tu estimes cela plus que tout 

le reste, en combattant pour le salut éternet.  

« [14] Étant donc allé en Orient et ayant été jusqu’à l’endroit où a été prêchée et accomplie 

(l’Écriture), j’ai appris avec exactitude les livres de l’Ancien Testament et j’en ai établi la liste que je 

t’envoie. En voici les noms : de Moïse cinq livres : Génèse, Exode, Nombres, Lévitique, 

Deutéronome ; Jésus Navé, Juges, Ruth ; quatre livres des Rois, deux des Paralipomènes ; Psaumes 

de David, Proverbes ou Sagesse de Salomon ; Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Job ; prophètes : 

Isaïe, Jérémie, les Douze en un seul livre ; Daniel, Ezéchiel, Esdras. De ces ouvrages, j’ai fait des 

extraits que j’ai répartis en six livres. » 

Telles sont les paroles de Méliton.  
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p. 16 

Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans l’extrait :  

APOLOGIES (de Méliton de Sardes et Appolinaire de Hiéarpolis à Antonin Marc Aurèle) 

Église primitive, principes, repésentants et transmission 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14 

Apologies à Antonin 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 

Persécutions 5, 6, 9 

 

Lieu Asie Mineure, Sardes et Hiérapolis 

Date des événements IIème siècle –  Après 161 ap. J.C 

Date de la redaction du texte Entre 270 et 303 : Méliton et ceux dont il fait mention, d’après Sur 

la Pâque, Méliton 

Éditions du texte Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, Éditions 

du Cerf, 1952, p.207 à 211 

Bibliographie  
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FICHE N°5 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, Livre IV, 14, 10-

XV, 1-48. 

Références de l’édition : Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, ed. du Cerf, 1952. 

 

COMMENT SOUS VERUS, POLYCARPE RENDIT TÉMOIGNAGE EN 

MÊME TEMPS QUE D’AUTRES, DANS LA VILLE DE SMYRNE 

 

[XIV,10] Antonin appelé le Pieux ayant achevé la vingt deuxième année de son règne, Marcus 

Aurélius Verus, appelé aussi Antonin, son fils, lui succéda avec Lucius, son frère.  

[XV,1] Ce fut à cette époque que Polycarpe mourut par le martyre, alors que de très grandes 

persécutions bouleversaient l’Asie. Je crois tout à fait nécessaire d’insérer dans cette histoire, pour 

qu’on s’en souvienne, le récit de sa mort qui est encore conservé par écrit. [2] Il y a en effet une lettre 

adressée au nom de l’Église à laquelle présidait, aux Églises du Pont, et qui expose ainsi ce qui le 

concerne : 

« [3] L’Église de Dieu qui pérégrine à Smyrne à l’Église de Dieu qui pérégrine à Philomélium et à 

toutes les chrétientés, répandues en tout lieu, de la sainte Église catholique : que la miséricorde, la 

paix et l’amour de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient en abondance ! Nous vous 

écrivons, frères, ce qui concerne les martyrs et le bienheureux Polycarpe qui, par son martyre, a 

comme scellé et fait cesser la persécution. »  

« [4] A la suite de quoi, avant de raconter ce qui concerne Polycarpe, ils rapportent ce qui a trait aux 

autres martyrs et décrivent la résistance dont ils ont fait preuve en face des tourments. Ils disent en 

effet que furent frappés (d’étonnement) ceux qui se tenaient là en cercle, en les voyant tantôt déchirés 

par les fouets jusqu’à ce que l’on aperçût les veines et les artères les plus intérieures et qu’on vît leurs 

entrailles et les parties les plus profondément cachées de leurs corps ; tantôt étendus sur des 

coquillages marins et des pointes acérées ; et, après avoir subi toutes sortes de tortures et de supplices, 

exposés, pour finir aux bêtes pour être leur nourriture.  

[5] Ils racontent qu’on remarqua surtout le très généreux Germanicus, qui, avec la grâce de Dieu, 

triompha de la crainte naturelle de la mort du corps. Le proconsul voulait le persuader, en lui alléguant 

son âge, il le suppliait (disant) qu’étant encore très jeune et dans la fleur de sa vie, il devait avoir pitié 

de lui-même : le martyr n’hésita pas ; courageusement, il attira sur lui la bête féroce, il lui fit presque 

violence et l’excita, afin qu’elle le fît sortir plus vite de la vie injuste et pécheresse des païens. [6] 
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Devant la mort remarquable de cet homme, la foule entière fut stupéfaite en voyant la vaillance du 

pieux martyr et la vertu de toute la race des chrétiens ; et elle se mit à crier d’une seule voix : Enlevez 

les athées ! Qu’on cherche Polycarpe. [7] Un grand trouble suivit ces cris. Un homme de race 

phrygienne, nommé Quintus, qui était récemment venu de Phrygie, en voyant les bêtes et les autres 

tourments qui le menaçaient, fut saisi de crainte, se senti faiblir et abandonna la perfection du salut. 

[8] Le texte de la lettre que nous avons citée montre que cet homme s’était présenté au tribunal avec 

d’autres d’une manière trop précipitée, mais non selon la prudence. Sa chute offre par suite un 

exemple éclatant, à tous les autres en prouvant qu’il ne convient pas de s’exposer à de si grands 

dangers à l’aventure et sans circonspection.  

 Voilà quelle fut la fin de ces hommes. [9] Quant au très admirable Polycarpe, lorsque d’abord 

il apprit ces événements, il demeura calme, et conserva sa sérénité et sa placidité ordinaire ; il voulut 

même rester dans la ville. Il obéit pourtant à ses compagnons qui le suppliaient et l’exhortaient à 

s’éloigner ; il se retira dans un domaine qui n’était pas très loin de la ville et y vécut avec un petit 

nombre de fidèles. Nuit et jour, il ne faisait rien d’autre que persévérer dans les prières qu’il adressait 

au Seigneur : il ne cessait pas d’y demander, d’y implorer la paix pour les Églises de l’univers entier, 

et en effet telle était toujours son habitude. [10] Et, tandis qu’il priait, trois jours avant d’être pris, il 

eut de nuit une vision ; il vit l’oreiller qui était sous sa tête prendre feu tout d’un coup et se consumer. 

Réveillé aussitôt, il expliqua sur le champ ce qu’il avait vu à ceux qui étaient là et leur prédit à peu 

près ce qui devait arriver, en annonçant clairement à ses compagnons qu’il devait donner sa vie pour 

le Christ par le feu.  

[11] Ceux qui le cherchaient le faisaient avec un plein zèle et l’on dit que, contraint de nouveau par 

l’affection et l’attachement de ses frères, il passa dans un autre domaine. Il venait d’y arriver que ses 

poursuivants y parvinrent et saisirent deux des serviteurs qui s’y trouvaient ; ils battirent l’un d’eux 

et grâce à lui parvinrent à la retraite de Polycarpe. [12] Comme ils étaient arrivés à une heure tardive, 

ils le trouvèrent en train de reposer dans une chambre haute, d’où il lui aurait été possible de passer 

dans une autre maison ; mais, il ne voulut pas et dit : Que la volonté de Dieu soit faite. [13] Lorsqu’il 

sut que ses poursuivants étaient là, dit le récit, il descendit et leur parla avec un visage tout à fait 

radieux et très doux, de sorte que ces hommes, qui ne le connaissaient pas jusqu’alors, crurent voir 

une apparition en contemplant ce vieillard chargé d’années, d’allure vénérable et tranquille et ils 

s’étonnaient qu’on mît un tel zèle pour s’emparer d’un tel vieillard. [14] Mais lui, sans tarder, leur fit 

aussitôt disposer une table, puis il les invita à prendre un copieux repas. Il leur demanda seulement 

une heure pour prier sans contrainte. Ils y consentirent ; et, s’étant levé, il pria, rempli de la grâce du 

Seigneur. Ceux qui étaient là, en l’entendant prier, furent frappés d’émotion et plusieurs d’entre eux 
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se repentirent dès ce moment de ce qu’on fût sur le point d’enlever la vie à un semblable vieillard, si 

vénérable et si pieux.  

[15] Après cela, la lettre qui le concerne rapporte en ces termes la suite du récit :  

« Quant il eut achevé sa prière, où il avait fait mémoire de tous ceux qu’il avait jamais rencontrés, 

petits et grands, illustres et obscurs, et de toute l’Église catholique répandue dans le monde, l’heure 

étant venue de partir, on le plaça sur un âne et on le conduisit en ville : c’était un jour de grand sabbat. 

L’irénarque Hérode et son père, Nicétas, le rencontrèrent ; et l’ayant fait monter dans leur char, après 

qu’ils l’eurent assis près d’eux, ils s’efforcèrent de le persuader en disant : Quel mal y a-t-il à dire : 

César est Seigneur, à sacrifier et à sauver sa vie ? [16] Mais lui, tout d’abord, ne répondit pas ; puis, 

comme ils insistaient, il dit : Je ne ferai pas ce que vous me conseillez. Comme ils ne réussissaient 

pas à le persuader, ils lui dirent alors que des paroles mauvaises et le firent descendre avec 

précipitation, de sorte qu’en quittant le char il se blessa de devant de la jambe ; mais il ne fit pas 

attention, comme s’il n’avait rien souffert, et i s’avança de bon cœur, avec empressement, tandis 

qu’on le conduisait vers le stade.  

«  [17] Le tumulte était si grand dans le stade qu’on avait peine à entendre. Lorsque Polycarpe entra 

dans le stade, il y eut une voix venue du ciel : Soit fort, Polycarpe, et agis en homme. Personne ne vit 

celui qui parlait, mais beaucoup des nôtres entendirent la voix. [18] Lors donc qu’on l’amena, il y eut 

un grand tumulte de la part de ceux qui entendaient que Polycarpe était pris. Quand il se fut donc 

avancé, le proconsul lui demanda s’il était bien Polycarpe ; et, sur sa réponse affirmative, il l’exhorta 

à renier en disant : Aie pitié de ton âge, et d’autres choses semblables qui leur est accoutumé de dire. 

Il ajouta : Jure par la fortune de César, repens-toi ; dis : Enlevez les athées ! Alors, Polycarpe, 

regardant d’un visage grave toute la foule qui était dans le stade, étendit la main vers eux, gémit, 

regarda le ciel et dit : Enlevez les athées ! Le proconsul insista en disant : Jure et je te délivrerai ; 

maudis le Christ. Polycarpe dit : Il y a quatre-vingt-six ans que je le sers et il ne m’a pas fait de mal : 

comment puis-je blasphémer mon roi, celui qui m’a sauvé ? [21] Le proconsul le pressa encore et dit : 

Jure par la fortune de César. Polycarpe reprit : Si tu espères en vain me faire jurer par la fortune de 

César, comme tu dis, en faisant semblant d’ignorer qui je suis, écoute, je parle avec franchise : je suis 

chrétien. Si tu veux apprendre la doctrine du christianisme, donne-moi un jour et écoute.  

« [22] Le proconsul fit : Persuade le peuple. Polycarpe dit : Toi, je te juge digne d’un discours, car 

nous avons appris à accorder aux magistrats et aux autorités établies par Dieu l’honneur qui leur 

convient et qui ne nous nuit pas. Quant à ceux-ci, je ne les juge pas dignes de me défendre devant 

eux. [23] Le proconsul dit : J’ai des bêtes ; je t’exposerai à elles, si tu ne changes pas d’avis. Polycarpe 

dit : Appelle-les ; car pour nous, nous ne changerons pas d’avis pour aller du meilleur au pire ; tandis 

qu’il est bien de passer du mal à la justice. [24] Le proconsul lui dit encore : Je te ferai dompter par 
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le feu, si tu méprises les bêtes, à moins que tu ne changes d’avis. Polycarpe dit : Tu me menaces d’un 

feu qui brûle un moment et qui s’éteint au bout de peu de temps. C’est que tu ignores le feu du 

jugement à venir et de l’éternel châtiment qui est réservé aux impies. Mais pourquoi tardes-tu ? 

Amène ce que tu veux.  

« [25] En disant cela et beaucoup d’autres choses, il était rempli de courage et de joie, et son visage 

était plein de grâce, de telle sorte que non seulement il n’avait pas été troublé par ce qui lui avait été 

dit, mais que c’était au contraire le proconsul qui était stupéfait. Ce dernier envoya le héraut proclamé 

au milieu du stade : Trois fois, Polycarpe a déclaré qu’il était chrétien. [26] Lorsque cela eut été dit 

par le héraut, toute la foule des païens et des Juifs, qui habitaient Smyrne, cria avec une colère non 

contenue et à haute voix : Cet homme est le didascale de l’Asie, le père des chrétiens, le destructeur 

de nos dieux ; il apprend à beaucoup de gens à ne pas sacrifier et à ne pas adorer. [27] En disant cela, 

ils criaient encore et demandaient à l’asiarque Philippe de lâcher un lion sur Polycarpe ; mais il 

répondit que cela ne lui était pas permis, parce que les combats de bêtes étaient achevés. Alors, ils 

trouvèrent bon de crier d’un seul cœur de brûler Polycarpe vivant. [28] Il fallait en effet que fût 

accomplit la vision qui lui avait été montrée au sujet de l’oreiller, lorsque, dans sa prière, il l’avait vu 

en train de brûler et que, se tournant vers les fidèles qui étaient avec lui, il leur avait dit d’une manière 

prophétique : Il faut que je sois brûlé vivant.  

[29] Cela fut donc fait encore plus rapidement que dit. Sur-le-champ, les foules amenèrent, des ateliers 

et des thermes, des bois et des fagots, surtout les Juifs, qui selon leur habitude, aidaient de bon cœur 

à cette besogne. [30] Puis, lorsque le bûcher fut prêt, Polycarpe déposa de lui-même tous ses 

vêtements et délia sa ceinture ; il essaya aussi de se déchausser, ce qu’auparavant il ne faisait pas, 

parce que toujours les fidèles s’empressaient à qui toucherait le plus vite son corps : en tout, en effet, 

à cause de sa vie excellente, il avait été honoré, même avant qu’il eut les cheveux blancs. [31] On 

plaça donc aussitôt autour de lui les matériaux propres à construire le bûcher. Comme on était sur le 

point de le clouer aussi, il dit : Laissez-moi ainsi. Car celui qui m’a donné d’attendre le feu de pied 

ferme, me donnera encore, sans la garantie de vos clous, de rester sans bouger sur le bûcher. On ne 

le cloua donc pas, mais on l’attacha. [32] Ayant mis les mains derrière le dos et étant attaché, il 

ressemblait à un bélier choisi, tiré d’un grand troupeau, pour être un holocauste agréable à Dieu tout-

puissant.  

« [33] Il dit : Père de ton enfant bien aimé et béni Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la 

connaissance de ton être, Dieu des anges, des puissances, de toute créature, de toute la race des justes 

qui vivent devant ta face, je te bénis, parce que tu m’as jugé digne de ce jour et de cette heure ; (que 

tu m’as donné) de prendre part au nombre des martyrs, au calice de ton Christ, pour la résurrection, 

en la vie éternelle, du corps et de l’âme, dans l’incorruptibilité de l’Esprit-Saint. [34] Puissé-je être 
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reçu parmi eux en ta présence, aujourd’hui, dans un sacrifice gras et acceptable, selon que tu l’avais 

préparé et manifesté d’avance, et que tu l’accomplis, Dieu, sans tromperie et véritable. [35] À cause 

de cela, et pour toutes choses, je te loue, je te bénis, je te glorifie, par le grand-prêtre éternel, Jésus-

Christ, ton enfant bien aimé, par qui à toi, avec lui, dans l’Esprit-Saint, gloire et maintenant dans les 

siècles à venir. Amen.  

« [36] Lorsqu’il eut prononcé l’Amen et acheva sa prière, les hommes du feu allumèrent le feu et, 

tandis qu’éclatait une grande flamme, nous vîmes un prodige, nous à qui il a été donné de le voir et 

qui avons été gardés pour raconter aux autres ce qui est arrivé. [37] Le feu en effet prit l’apparence 

d’une voûte, à la manière d’une voile de navire gonflée par le vent, et entoura en cercle le corps du 

martyr. Lui était au milieu, non comme une chair brûlée, mais comme de l’or et de l’argent embrasés 

dans la fournaise. Et nous respirions un parfum aussi fort que celui de l’encens ou de quelque autre 

des aromates précieux. [38] Les méchants, voyant enfin que le corps ne pouvait pas être attaqué par 

le feu, ordonnèrent au bourreau d’approcher et d’enfoncer le glaive (dans sa chair). [39] Il le fit et il 

en sortir une quantité de sang, de sorte que le feu fut éteint et que toute la foule admira qu’il y eut une 

si grande différence entre les infidèles et les élus. De ces derniers fut aussi cet homme, le plus 

admirable de notre temps, docteur apostolique et prophétique, évêque de l’Église catholique de 

Smyrne : toute parole qu’a prononcée sa bouche s’est en effet accomplie et s’accomplira.  

« [40] Le mauvais, jaloux et envieux, l’adversaire de la race des justes, voyant la grandeur de son 

martyre, la vie irréprochable qu’il avait menée dès le début, la couronne d’incorruptibilité dont il était 

couronné, la victoire incontestable qu’il avait remportée, prit soin que même pas son cadavre ne fut 

recueilli par nous, bien que beaucoup eussent désiré l’avoir et avoir part à sa sainte dépouille. [41] 

Certains suggérèrent donc à Nicétas, le père d’Hérode et le frère d’Alcé, d’aller trouver le gouverneur, 

pour qu’il ne donne pas son corps, de peur, dit-il, qu’abandonnant le crucifié, ils ne comment à adorer 

cet homme. Ils dirent ces choses à l’instigation et sur les instances des Juifs : ceux-ci nous épiaient, 

même quand nous allions enlever le cadavre du feu. Ils ignoraient que nous ne pourrons jamais ni 

abandonner le Christ qui a souffert pour le salut des sauvés du monde entier, ni adorer quelqu’un 

d’autre. [42] Lui, nous l’adorons, en effet, parce qu’il est Fils de Dieu ; quant aux martyrs, nous les 

aimons à juste titre comme disciples et imitateurs du Seigneur, à cause de leur invincible bienveillance 

pour leur propre roi et didascale. Puisse-t-il nous arriver d’être aussi leurs compagnons et leurs 

condisciples !  

« [43] Le centurion, voyant donc le rôle querelleur des Juifs, plaça le corps au milieu, selon leur 

coutume, et le brûla. Ainsi nous autres avons enlevé plus tard ses ossements, plus précieux que des 

pierres coûteuses et plus estimables que l’or et nous les avons placés là où c’était convenable. [44] 

C’est là, autant que possible, que nous nous assemblerons, dans l’allégresse et dans la joie, quand le 
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seigneur nous accordera de célébrer le jour natale de son martyre, et pour le souvenir de ceux qui ont 

lutté avant nous et pour l’exercice et la préparation de ceux qui auront plus tard à lutter. [45] Voilà ce 

qui concerne le bien heureux Polycarpe : avec ceux qui venaient de Philadelphie, il fut le douzième à 

avoir subi le martyre à Smyrne ; mais il est le seul, dont tous se souviennent de préférence, de sorte 

que même les païens en parlent partout. » 

[46] Telle fut la fin dont fut jugé digne l’admirable et apostolique Polycarpe, dont les frères de l’Église 

de Smyrne ont fait le récit, dans l’épître d’eux que nous avons citée. Dans le même écrit qui se 

rapporte à lui, se trouvent encore d’autres récits de martyres qui ont été accomplis dans la même ville 

de Smyrne, dans la même période de temps que le martyre de Polycarpe. Parmi eux, était aussi 

Métrodore, qui paraît avoir été prêtre de l’erreur de Marcion et qui mourut après avoir été livré au 

feu.  

[47] Des martyrs d’alors l’un d’eux, fort célèbre, un certain Pionius, se distingua : ses confessions 

détaillées, la franchise de son langage, les apologies qu’il fit en faveur de la foi devant le peuple et 

les magistrats, ses discours d’enseignement au peuple, et encore ses encouragements à ceux qui 

avaient succombé à l’épreuve de la persécution, les exhortations qu’il adressait dans la prison aux 

frères qui venaient vers lui, les souffrances qu’il supporta ensuite, les supplices qui s’ajoutèrent à 

d’autres, les plaies que lui firent les clous, son courage sur le bûcher, sa mort après toutes ces 

merveilles, tout cela se trouve de manière très complète dans l’ouvrage qui lui est consacré ; nous y 

renverrons ceux qui le désirent : il est inséré dans le recueil que nous lui avons fait des anciens 

martyrs. [48] On possède encore les actes d’autres martyrs qui ont souffert à Pergame, ville d’Asie, 

Carpus, Papylus et une femme d’Agathonicè, qui achevèrent glorieusement leur vie après de très 

nombreuses et remarquables confessions.  
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Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans l’Acte : 

 

PERSÉCUTIONS 

Motifs des persécutions 6, 16, 18, 21, 22, 25, 41, 

Types de 

condamnations 
23, 24, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 41, 43 

Législation romaine 5, 11, 15, 18, 

Église primitive 1, 2, 3, 46, 48 

Persécutions et martyrs 
4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 44, 

47, 48 

 

Lieu Asie Mineure, Phrygie 

Date des événements De 154 à 167 (le 23 Février 155)  

Date de la redaction du texte Entre 270 et 303 : d’après la letter addressee au nom de l’Église 

de Smyrne aux Églises du Pont (en Phrygie) 

Édition du texte Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, Éditions 

du Cerf, 1952, p.207 à 211, p. 181 à 190 

Bibliographie - Actes et passions des martyrs chrétiens des premiers siècles, 

introduction, traduction et notes de Pierre Maraval, Sagesses 

Chrétiennes, Les Éditions du Cerf, 2010 

- Premiers écrits chrétiens, édition publiée sous la direction de 

Bernard Pouderon, Jean Marie Salamito et Vincent Zarini – 

Bibliothèque de la Pléïade. Éditions Gallimard 2016 
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FICHE N°6 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Actes de Carpos, Papylos et Agathonice. 

Références de l’édition : Sagesses chrétiennes, Éditions du Cerf, 2010, p. 263-265. 

 

ACTES DE CARPOS, PAPYLOS ET AGATHONICE 

 

Recension grecque 

 

1. Alors que le proconsul séjournait à Pergame, les bienheureux Carpos et Papylos, témoins du Christ, 

comparurent devant lui. 

2. Le proconsul prit place et dit : « Comment t’appelles-tu ? » 

3. Le bienheureux dit : « Mon premier nom, celui qui me distingue, est celui de chrétien, mais si tu 

cherches celui que j’ai dans le monde, c’est Carpos. » 

4. Le proconsul dit : « Tu connais certainement les décrets des Augustes déclarant qu’il vous faut 

adorer les dieux qui gouvernent l’univers. Aussi, je vous conseille de vous advancer et de sacrifier.» 

5. Carpos dit : « Je suis chrétien et j’adore le Christ, le fils de Dieu, celui qui est venu dans les derniers 

temps pour notre salut et nous a délivrés de l’erreur du diable, mais à de pareilles idoles je ne sacrifie 

pas. 6. Fais ce que tu veux, car pour moi il est impossible de sacrifier à de trompeuses apparences de 

démons, car ceux qui sacrifient à celles-ci leur sont semblables. 7. De même en effet que les véritables 

adorateurs, selon l’avertissement divin du Seigneur, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, sont 

transformés à l’image de la gloire de Dieu et sont immortels avec lui, participant à la vie éternelle par 

le Verbe, de même ceux qui adorent celles-ci sont transformés à l’image de la vanité des démons qui 

périssent avec eux dans la géhenne. 8. Car juste est la sentence contre celui qui a trompé l’homme, 

l’éminente creature de Dieu, je veux dire le diable, qui à cause de cela, par méchanceté innée, l’a 

jalousé. Sache donc, proconsul, que je ne sacrifie pas à ceux-là.» 

9. Le proconsul, irrité, dit : « Sacrifiez aux dieux et n’agissez pas follement. » 

10. Carpos, en souriant, dit : « Périssent les dieux qui n’ont pas fait le ciel et la terre. » 

11. Le proconsul dit : « Il te faut sacrifier ; ainsi l’a ordonné l’empereur. » 

12. Carpos dit : « Les vivants ne sacrifient pas aux morts. » 

13. Le proconsul dit : « Les dieux te semblent donc être morts ? » 

14. Carpos dit : « Tu veux l’apprendre ? Ceux-ci, issus des hommes, n’ont jamais vécu de manière à 

pouvoir mourir. 15. Veux-tu savoir que cela est vrai ? Supprime la vénération que tu crois leur offrir 
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et tu sauras qu’ils ne sont rien : ils sont faits d’une manière terrestre et sont détruits par le temps. 16. 

Notre Dieu, qui est hors du temps et a fait les siècles, demeurre lui-même incorruptible et éternel, il 

est toujours le même et ne souffre ni augmentation ni diminution ; mais ces dieux-là sont faits par les 

hommes et ils sont détruits, comme je l’ai dit, par le temps. 17. Ne t’étonne pas de ce qu’ils émettent 

des oracles et qu’ils induisent les hommes en erreur, ca rle diable, tombé dès l’origine, par sa proper 

méchanceté, du rang Glorieux qu était le sien combat l’amour de Dieu pour l’homme ; foulé aux pieds 

par les saints, il combat contre eux, il prepare à l’avance des guerres et, en connaissant d’avance 

l’issue, il les annonce aux siens. 18. De même, à partir de ce qui nous arrive chaque jour, parce qu’il 

est plus âgé que le temps, il prévoit par experience les méfaits à venir que lui-même va commettre. 

19. Par decision de Dieu, il a la connaissance du mal, et par permission de Dieu, il tente l’homme, 

cherchant à le détourner de la piété. 20. Aussi crois-moi, proconsul : vous êtes dans un égarement qui 

n’est pas petit. » 

21. Le proconsul dit : « En te laissant dire beaucoup de sottises, je t’ai amené à blasphémer les dieux 

et les Augustes. Donc, pour que tu n’ailles pas plus loin : sacrifies-tu ? Ou que dis-tu ? » 

22. Carpos dit : « Il est impossible que je sacrifie, car je n’ai jamais sacrifié à des idoles. » 

23. Aussitôt donc, il ordonna de le suspendre et de l’écorcher. Celui-ci criait : « Je suis chrétien. » 

Mais, longuement écorché, il s’épuisait et n’eut plus la force de parler. 

24. Ayant laissé Carpos, le proconsul se tournait vers Papylos en lui disant : « Es-tu sénateur ? » 

25. Celui-ci dit : « Je suis citoyen. » 

26. Le gouverneur dit : « Citoyen d’où ? » 

27. Papylos dit : « De Thyatire. » 

28. Le proconsul lui dit : « As-tu des enfants ? » 

29. Papylos dit : « Beaucoup, grâce à Dieu. » 

30. Mais quelqu’un du public cria : « Il dit avoir des enfants selon sa foi, celle des chrétiens. » 

31. Le proconsul dit : « Pourquoi ments-tu en disant que tu as des enfants ? » 

32. Papylos dit : « Veux-tu savoir que je ne mens pas, mais que je dis vrai ? En chaque province et 

ville, j’ai des enfants selon Dieu. » 

33. Le proconsul dit : « Sacrifies-tu ? Ou que dis-tu ? » 

34. Papylos dit : « Je sers Dieu depuis ma jeunesse et je n’ai jamais sacrifié aux idoles, mais je suis 

chrétien et tu n’as à entendre de moi rien de plus que cela, car il n’y a rien de plus grand et de plus 

beau que j’aie à dire. » 

35. Suspendu lui aussi et écorché, il subit tour à tour trois couples de bourreaux sans émettre un son, 

mais il subit la fureur de l’Adversaire comme un valeureux athlète.  
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36. Le proconsul, voyant leur extraordinaire constance, ordonne de les brûler vifs. Et en descendant 

dans l’amphithéâtre, tous deux se hâtaient, afin de quitter au plus vite ce monde. 37. Le premier, 

Papylos, cloué sur le Poteau, fut hissé (sur le bûcher), et quand le feu s’approcha de lui, priant en 

toute tranquillité, il rendit l’âme. 38. Et après lui Carpos, cloué, souriait. Les assistants, stupéfaits, lui 

disaient : « Qu’as-tu à rire ? » 39. Le bienheureux répondit : « J’ai vu la gloire de Dieu et je me suis 

réjoui. En même temps, je me suis séparé de vous et ne participe plus de vos mauvaises actions.» 40. 

Et quand le soldat, ayant dispose le bois, l’alluma, le saint Carpos, suspend, lui dit : « Nous sommes 

aussi nés de la même mère Ève et nous avons la même chair, mais nous supportons tout cela en 

considérant le tribunal veritable. » 41. En disant cela, comme le feu s’approchait, il pria en disant : « 

Bénis sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu m’as jugé digne, moi pécheur, d’avoir part avec 

toi. » Et ce diant, il rendit l’âme.  

42. Une certaine Agathonice, qui se trouvait là et voyait la gloire du Seigneur que Carpos avait affirmé 

voir, sachant que c’était un appel celeste, éleva la voix : « Ce repas a été preparé pour moi, il me faut 

donc y participer et manger de ce Glorieux repas. » 43. Le public se mit à crier en disant : « Aie pitié 

de ton fils. » 44. La bienheureuse Agathonice dit : « Il a Dieu qui peut avoir pitié de lui, car c’est lui 

qui prend soin de tous. Mais moi, je suis là pour cela. » Et s’étant dépouillée de ses vêtements, elle 

s’étendit d’elle-même joyeusement sur le bois. 45. Ceux qui voyaient cela se lamentaient en disant : 

« Terrible sentence, injustes décrets ! » 46. Hissée (sur le bûcher) et touché par le feu, elle cria par 

trois fois : « Seigneur, seigneur, seigneur, à mon aide, car je me suis réfugiés près de toi ! » 47. Et 

c’est ainsi qu’elle rendit l’esprit et qu’elle fut exécutée avec les saints. Les chrétiens recueillirent 

secrètement leurs restes et les mirent en lieu sûr pour la gloire du Christ et la louange de ses martyrs, 

ca rà lui appartiennent la puissance et la gloire, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et 

toujours et dans les siècles et des siècles. Amen.  

 

Version latine 

 

Après celui-ci, le proconsul ordonna qu’on conduise Agathonice devant lui et lui dit : « Que dis-tu ? 

Sacrifie, ou veux-tu suivre la decision de tes maîtres ? » Elle répondit : « Je suis chrétienne et je n’ai 

jamais sacrifié aux demons, mais à Dieu seul. C’est volontiers, si j’en suis digne, qie je désire suivre 

les traces de mes saints maîtres. » 

Mais comme le public lui criait : « Aie pitié de toi et de tes fils », le proconsul lui dit : « Regarde vers 

toi et aie pitié de toi et de tes enfants, comme le crie le public. » Agathonice répondit : « Mes enfants 

ont Dieu qui les garde. Pour moi, je n’obéis pas à tes ordres et ne sacrifie pas aux démons. » Le 

proconsul dit : « Sacrifie, pour que je ne te condamne pas à une mort semblable. » Agathonice dit : « 
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Fais ce que tu veux. Je suis venue pour cela et je suis prête à souffrir pour le nom du Christ. » Alors 

le proconsul délivra la sentence contre elle : « J’ordonne qu’Agathonice subisse la même mort que 

Carpos et Papylos. » 

Lorsqu’elle eut été conduit à l’endroit de l’exécution, elle se dépuilla de ses vêtements et les donna 

aux serviteurs. Mais quand la foule vit sa beauté, ils la plaignirent en se lamentant sur elle. Les 

serviteurs la saisirent et la suspendirent au poteau. Quand on eut mis le feu, la servant de Dieu cria 

par trois fois : « Seigneur Jésus-Christ, viens à mon aide, car c’est pour toi que j’endure cela. » Et 

quand elle eut dit cela, elle rendit l’esprit.  

 

 

 

 

 

 

Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans l’Acte : 

PERSÉCUTIONS 

Motifs des persécutions 3, 5, 6, 10, 12, 13, 21, 22, 30, 34, 43, 44 

Types de condamnations 23, 35, 36, 37, 46 

Législation romaine 1, 2, 4, 9, 11, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 45, 46  

Église primitive 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 39, 40, 41, 42, 47 

Persécutions et martyrs 23, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 46, 

 

Lieu Asie Mineure, Phrygie 

Date des événements IIè siècle après J.C. 

Date de la redaction du texte  

Édition du texte - Harnack A., Die Akten des Karpus, des Papylus und der 

Agathonike, Leipzig, Hinrichs (« Texte und Untersuchungen », 

III), 1888, p. 440-454.  

Bibliographie - Bastiaensen A.A.R, Hilhorst A., Kortekaas G.A.A., Orbàn A., 

Van Assendelft, Atti e Passioni dei marturi, Fondazione Lorenzo 

Valla / Arnold Mondadore Editore, 1990, p. 36-44. 
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FICHE N°7 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, Livre IV, 16, 1-9. 

Références de l’édition : Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, ed. du Cerf, 1952. 

 

COMMENT JUSTIN LE PHILOSOPHE QUI PRÊCHAIT LA PAROLE DU 

CHRIST DANS LA VILLE DES ROMAINS, RENDIT TÉMOIGNAGE 

 

[1] En ce temps-là, Justin, que nous avons cité un peu plus haut, après avoir présenté aux empereurs 

que nous avons dits un second livre en faveur de nos doctrines, fut honoré d’un divin martyre, car le 

philosophe Crescens – cet homme ambitionnait la vie et la conduite qui portent justement le nom de 

cynique – ourdit des embuches contre lui, et Justin, après l’avoir plusieurs fois repris dans des 

discussions auxquelles assistaient les auditeurs, remporta enfin le prix de la victoire de la vérité qu’il 

avait prêchée, par le moyen de son martyre. [2] Cela aussi, lui-même, le véritblement très ami de la 

sagesse, l’avait annoncé clairement dans l’Apologie que nous avons cité ; et comment tout cela devait 

lui arriver, il l’indique en ces termes : 

« [3] Moi aussi donc, je m’attends à subir les embuscades et à être mis aux ceps par quelques un 

de ceux que j’ai nommés et peut-être par Crescens, qui aime non la sagesse, mais la parade. Car il 

n’est pas juste d’appeler philosophe un homme qui, parlant de ce qu’il ne connait pas, accuse en 

public les chrétiens d’athéisme et d’impiété, et agit ainsi pour la faveur et le plaisir de la multitude 

qui est dans l’erreur. [4] Car, s’il n’a jamais lu les enseignements du Christ avant de nous attaquer, il 

est tout à fait méchant et bien pire que les ignorants, qui souvent se gardent de discuter et d’affirmer 

faussement au sujet de choses qu’ils ne savent pas ; et s’il les a lu sans comprendre la grandeur qui 

est en eux, ou encore si, l’ayant comprise, il agit de cette manière pour ne pas être soupçonné de 

christianisme, il est encore plus lâche et plus méchant de beaucoup, car il est dominé par une opinion 

ignorante et déraisonnable et par la crainte. [5] Et, en effet, je lui ai proposé certaines questions sur 

ces sujets et je l’ai interrogé : je veux que vous sachiez que j’ai appris, après l’avoir convaincu, qu’il 

ne sait véritablement rien. Je dis la vérité, et si ces discussions ne vous ont pas été rapportées, je suis 

prêt à renouveler mes questions même devant vous : cette affaire serait elle aussi impériale. [6] Et si 

mes questions ainsi que les réponses de cet homme ont été connues de vous, il est évident pour vous 

qu’il ne connait rien de nos affaires ; ou s’il en connaît quelque chose, il n’ose pas le dire à cause des 

auditeurs, ainsi que je l’ai dit plus haut ; il se montre non comme un ami de la sagesse, mais comme 

un ami de l’opinion et il n’a aucun respect de l’excellente parole de Socrate. » 
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[7] Telles sont les paroles de Justin. Selon sa prédiction, il fut victime des machinations de 

Crescens et mourut. Tatien, un homme qui, dès sa première jeunesse, a été instruit dans les disciplines 

helléniques et qui, par elles, a acquis une grande réputation, qui de plus a laissé dans ses écrits de très 

nombreux monuments de sa science, le rapporte dans son Discours aux Grecs en parlant ainsi : 

« Et le très admirable Justin a dit justement que ceux qui viennent d’être cités ressemblent à des 

voleurs. » 

[8] Puis, après avoir ajouté quelques mots sur les philosophes, il poursuit en ces termes : 

« Crescens donc, qui a fait son nid dans la grande ville, les dépassait tous en pédérastie, et il était 

tout à fait porté à l’amour de l’argent. [9] Tout en conseillant de mépriser la mort, lui-même craignait 

la mort à ce point qu’il s’affaira pour déchaîner la mort sur Justin, comme si elle était un grand mal, 

parce que celui-ci, prêchant la vérité, avait prouvé que les philosophes sont des gourmands et des 

trompeurs. » 

Le martyre de Justin eut ce motif.  
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Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans l’Acte : 

PERSÉCUTIONS – Martyre de Justin 

Motifs des persécutions 1, 9 

Types de condamnations 3, 7 

Législation romaine 3,  

Église primitive 1, 2, 4, 5, 6, 8 

 

Lieu Rome 

Date des événements IIème siècle, vers 165 ap. J.C. 

Date de la redaction du 

texte 

Entre 270 et 303 : d’après l’Apologie de Justin addressée à Antonin 

vers 125 

Édition du texte Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, Éditions du 

Cerf, 1952, p. 190 à192 

Bibliographie  
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FICHE N°8 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, Livre IV, 17, 1-13. 

Références de l’édition : Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, ed. du Cerf, 1952. 

 

LES MARTYRS QUE MENTIONNE JUSTIN DANS SON PROPRE 

OUVRAGE 

 

[1] Le même Justin, avant d’avoir combattu lui-même, fait mention d’autres martyrs antérieurs à 

lui, dans sa première Apologie. Ceci aussi, il l’y raconte d’une manière utile à notre sujet. [2] Voici 

ce qu’il écrit :  

« Une femme vivait avec un mari licencieux et elle-même avait commencé par être licencieuse. Mais 

lorsqu’elle eut connu les enseignements du Christ, elle se corrigea et elle s’efforça de persuader à son 

mari de se corriger pareillement. Elle lui exposa ces enseignements et lui annonça qu’il y aurait un 

châtiment dans le feu éternel pour frapper ceux qui ne vivaient pas selon la pureté et la droite raison. 

[3] Cet homme demeura dans les mêmes débauches, et par ses actes se rendit sa femme étrangère. La 

femme en effet jugea qu’il était impie de partager encore le lit d’un homme qui s’efforçait de trouver 

toutes les occasions possibles de volupté contrairement à la loi de la nature et à la justice, et elle 

résolut de rompre son lien. [4] Puis, parce que ses proches la supplièrent, en lui conseillant de rester 

encore auprès de son mari, avec l’espoir que celui-ci viendrait quelque jour à se convertir, elle se fit 

violence à elle-même et resta. [5] Cependant, son mari étant parti pour Alexandrie, il lui fut annoncé 

qu’il se conduisait encore plus mal, et afin de ne pas devenir complice de ses injustices et de ses 

impiétés en demeurant dans le mariage et en partageant sa table et son lit, elle se sépara de lui, en lui 

donnant ce que vous appelez le repudium. [6] Ce parfait honnête homme aurait dû se réjouir de ce 

que sa femme, qui autrefois agissait sans retenue avec les serviteurs et les mercenaires, et se plaisait 

à l’ivrognerie et à toutes sortes de méchancetés, avait renoncé à toutes ces actions et voulait l’amener 

à y renoncer lui-même. Mais, comme elle l’avait quitté sans son consentement il porta une accusation 

contre elle, en disant qu’elle était chrétienne. [7] Et elle te présenta, à toi, l’empereur, un libellé, pour 

demander qu’il lui fût d’abord permis de mettre ordre à ses affaires et de se défendre ensuite au sujet 

de l’accusation, lorsque ses affaires seraient réglées. Tu le lui permis.  

« [8] Alors, son mari, qui, pour l’instant ne pouvait plus rien dire contre elle, se retourna de la manière 

suivante contre un certian Ptolémée qu’Urbicius condamna parce qu’il avait été le maître de cette 

femme dans les enseignements chrétiens. [9] Il persuada à un centurion qui était de ses amis, de jeter 
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Ptolémée en prison, de s’emparer de Pltolémée et de lui demander cette seule chose, s’il était chrétien. 

Et Ptolémée, qui était l’ami de la vérité, qui détestait la tromperie et le mensonge, confessa qu’il était 

chrétien. Le centurion le fit mettre dans les fers et le châtia pendant longtemps dans la prison. [10] 

Finalement, lorsque notre homme fut amené devant Urbicius, il lui fut de même seulement demandé 

s’il était chrétien ; et de nouveau, sachant que ce qu’il y avait de bien en lui, lui était venu par la 

doctrine du Christ, il confessa l’école de la vertu divine. [11] En effet, celui qui nie quelque chose est 

renégat, soit parce qu’il condamne cette chose, soit parce que, se sachant lui-même indigne de cette 

chose et étranger à elle, il en évite la confession. De ces hypothèses aucune ne convient au véritable 

chrétien. 

« [12] Et Urbicius ordonna de le conduire au supplice. Un certain Lucius, qui lui aussi était chrétien, 

voyant la sentence aussi déraisonnablement rendue, dit à Urbicius : Quelle est la raison pour laquelle 

un homme qui n’est ni adultère, ni débauché, ni meurtrier, ni pillard, ni voleur, qui en un mot n’est 

convaincu d’aucune injustice, mais qui a confessé sa qualité de chrétien, cet homme tu le condamnes ? 

Tu ne juges pas d’une manière qui convient à l’empereur Pius ni un philosophe, fils de César, ni au 

sacré Sénat, Urbicius.  [13] Ce dernier, sans rien répondre d’autre, dit aussi à Lucius : Tu me parais 

toi aussi être chrétien. Et comme Lucius disant : Parfaitement, il ordonna de le conduire également 

au supplice. L’homme déclara qu’il lui en savait gré : il était délivré, dit-il, de maîtres très méchants 

et s’en allait vers Dieu, qui est un bon père et un bon roi. Et un troisième survint qui fut aussi 

condamné au châtiment suprême. » 

 À cela Justin ajoute, avec raison et comme conclusion, les paroles que nous avons rappelées 

précédemment, en disant : « Et moi aussi, je m’attends à être l’objet d’embûches de la part d’un de 

ceux qui ont été nommés, etc. » 
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Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans l’Acte : 

PERSÉCUTIONS 

Motifs des persécutions 6, 8, 10, 13 

Types de condamnations 9, 12, 13 

Législation romaine 5, 7, 8, 9, 10, 12 

Église primitive 1, 2, 3, 4, 11 

Persécutions et martyrs 8, 9, 12 

 

Lieu Rome 

Date des événements De 150 

Date de la redaction du 

texte 

Entre 270 et 303 : d’après l’Apologie de Justin addressée à Antonin 

vers 125 

Édition du texte Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, Éditions du 

Cerf, 1952, p. 193 

Bibliographie  
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FICHE N°9 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Actes des saints Justin, Charito, Euelpistos, Hiérax, Paion, 

Liberianus et de leur groupe. 

Références de l’édition : Sagesses chrétiennes, Éditions du Cerf, 2010, p. 263-265. 

 

ACTES DES SAINTS JUSTIN, CHARITON, CHARITO, EUELPISTOS, 

HIÉRAX, PAION, LIBERIANUS ET DE LEUR GROUPE 

 

I. À l’époque des décrets iniques de l’idôlatrie, les saints mentionnés ci-dessus, arrêtés, comparurent 

devant le préfet de Rome Rusticus. 

II. 1. Quand ils eurent été introduits, le préfet dit à Justin : “Quelle genre de vie mènes-tu ?” 

2. Justin dit : “Sans reproche et sans motif de condamnation aux yeux de tous les hommes.” 

3. Le préfet Rusticus dit : “Quelles sont les doctrines que tu pratiques ?” Justin dit : “J’ai cherché à 

connaître toutes les doctrines, mais je me suis accordé avec les doctrines véritables des chrétiens, 

même si elles ne plaisent pas à ceux qui ont des opinions fausses.” 

4. Le préfet Rusticus dit : “Ces doctrines-là te plaisent donc ?” Justin dit : “Oui, car je les reçois avec 

conviction.” 

5. Le préfet Rusticus dit : “Quelle est cette conviction ?” Justin dit : “Cela précisément: nous 

professons des sentiments de piété envers le Dieu des chrétiens, que nous tenons pour l’unique 

demiurge, depuis l’origine, de la création du monde entier, et envers le fils de Dieu, Jésus-Christ, 

don’t il a été annoncé par les prophètes qu’il viendrait pour la race des hommes comme pour le héraut 

du salut et celui qui enseigne de bonnes doctrines. 6. Mais je pense en dire trop peu sur sa divinité 

quand je lui reconnais une puissance prophétique, 7. car il a été annoncé à l’avance au sujet de celui 

dont je parlais présentement qu’il est le fils de Dieu. Sache en effet que les prophètes, dans des temps 

anciens, ont prédit la venue de celui-ci parmi les hommes.” 

III. 1. Le préfet Rusticus dit : “Où vous réunissez-vous ?” Justin dit : “Là où chacun le veut et le peut. 

Crois-tu peut-être qu’il nous soit possible de nous réunir tous dans un même lieu ?” 

2. Le préfet Rusticus dit : “Dis-moi, où vous réunissez-vous ? À quel endroit ?  

3. Justin dit : “Pour moi, depuis la deuxième fois que je suis arrive dans la ville des Romains, j’habite 

en permanence au-dessus des bains de Myrtinus ; je ne connais pas d’autre lieu de reunion que celui-

là. Quiconque désirait venir chez moi, je lui faisais part des doctrines de vérité.” 

4. Rusticus dit : “Donc, tu es chrétien ?” 
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Justin répondit : “Oui, je suis chrétien.” 

IV. 1. Le préfet Rusticus dit à Chariton : “Chariton, tu es chrétien, toi aussi ?” Chariton dit : “ Je suis 

chrétien, par ordre de Dieu.” 2. Le préfet Rusticus dit à Charito : “Et toi Charito, que dis-tu ?” Charito 

dit : “Je suis chrétienne, par don de Dieu.” 3. Le préfet Rusticus dit à Euelpistos : “Et toi, qui es-tu ?” 

Euelpistos dit : “Moi aussi, je suis chrétien et je partage la même espérance.” 4. Le préfet Rusticus 

dit à Hiérax : “Es-tu chrétien ?” Hiérax dit : “ Oui, je suis chrétien et j’adore le même Dieu.” 5. Le 

préfet Rusticus dit : “C’est Justin qui vous a faits chrétiens ?” Hiérax dit : “J’étais chrétien depuis 

longtemps.” 6. Païon, debout, dit : “Moi aussi, je suis chrétien.” Rusticus dit : “Qui t’as instruit ?” 

Païon dit : “C’est de nos parents que nous l’avons reçu.” 7. Euelpistos dit : “J’écoutais avec Plaisir 

les paroles de Justin, mais j’ai reçu de mes parents d’être chrétien.” Rusticus dit : “Où sont tes parents 

?” Euelpistos dit : “ En Cappadoce.” 8. Le préfet Rusticus dit à Hiérax : “Tes parents, où sont-ils ?” 

Hiérax dit : “Ils sont morts. Quant à moi, il y a un certain temps que j’ai été arraché à la Phrygie.” 9. 

Le préfet Rusticus dit à Liberianus : “N’es-tu pas chrétien, toi aussi ?” Liberianus dit : “Je suis moi 

aussi un pieux chrétien.” 

V. 1. Le préfet dit à Justin : “Si tu es fouetté et décapité, es-tu persuadé que tu vas monter au ciel ?” 

2. Justin dit : “Je l’espère de ma persévérance, si je ne cesse de persévérer. Je sais que c’est réservé à 

ceux qui ont vécu droitement jusqu’à l’embrasement final.” 3. Le préfet Rusticus dit : “Tu supposes 

donc cela, que tu monteras ?” Justin dit : “Je ne le suppose pas, j’en suis tout à fait convaincu.” 

4. Le préfet Rusticus dit : “Si vous n’obéissez pas, vous serez châtiés. 5.” Justin dit : “Nous prions 

pour cela, pour être sauvés par notre châtiment.” 6. Le prefet Rusticus prononça sa sentence : “Ceux 

qui n’ont pas voulu sacrifier aux dieux au moyen de l’encens, qu’ils soient fouettés et exécutés 

conformément aux lois.” 

VI. Et les saints martyrs, étant partis en glorifiant Dieu vers le lieu habituel, accomplirent leur 

témoignage dans la confession de notre Sauveur, à qui sont la gloire et la puissance avec le Père et le 

Saint-Esprit maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. 
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Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans l’Acte : 

 

PERSÉCUTIONS 

Motifs des persécutions III 1, 2, 3, 4, IV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, V 1, 4, 6 

Types de condamnations V 1, 4, 6 

Législation romaine I, II 1, 2, 3, 4, 5, III 1, 2, 3, 4, IV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Église primitive II 6, 7,  

Persécutions et martyrs V 2, 3, 4, VI. 

 

Lieu Rome 

Date des 

événements 

De 165 

Date de la 

redaction du texte 

165 (le compte rendu du procès-verbal officiel de l'interrogatoire a été 

conservé) 

Édition du texte - Murusillo H., Acts of the christian martyrs, Oxford, Clarendon Press, 

1972, p. 42-47 

- Sagesses chrétiennes, Cerf, 2010, p. 61-66 

Bibliographie Premiers écrits chrétiens, édition publiée sous la direction de Bernard 

Pouderon, Jean Marie Salamito et Vincent Zarini – Bibliothèque de la 

Pléïade. Éditions Gallimard 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            
p. 41 

FICHE N°10 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, Livre V, 21, 1-5. 

Références de l’édition : Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, Éd. du Cerf, 1952. 

 

COMMENT APOLLONIUS RENDIT TÉMOIGNAGE À ROME 

 

[1] Dans ce même temps du règne de Commode, nos affaires se transformèrent dans le sens de la 

douceur ; la paix, avec la grâce de Dieu, s’étendit aux Églises dans toute la terre habitée. Alors aussi, 

la parole du salut amenait les âmes d’hommes de toute race au culte pieux du Dieu de l’univers ; au 

point que déjà, parmi les Romains les plus distingués par leur richesse et par leur naissance, un grand 

nombre allaient en même temps à leur salut avec toute leur maison et toute leur famille.  

[2] Mais assurément, cela ne fut pas supportable au démon qui, par nature, déteste le bien et se 

montre jaloux : celui-ci se mit donc en tenue de lutteur pour machiner à nouveau contre nous des 

embûches variées. Dans la ville des Romains par exemple, il fait conduire devant le tribunal 

Apollonius, homme renommé parmi les fidèles d’alors par son éducation et sa philosophie, et il 

suscite, pour accuser pareil homme, quelqu’un de ses auxiliaires accoutumé à ses besognes. [3] Mais 

ce misérable introduisit cette cause à contre-temps, parce que, selon un décret impérial, il n’était pas 

permi de laisser vivre les dénonciateurs d’hommes de cette sorte : on lui rompit donc aussitôt les 

jambes, et ce fut le juge Perennius qui porta cette sentence contre lui. 

[4] Quant au martyr très aimé de Dieu, le juge le supplia beaucoup avec insistance et lui demanda 

de rendre raison devant l’assemblée du Sénat. Il présenta donc devant tous une apologie très éloquente 

de la foi pour laquelle il rendait témoignage ; et il fut consommé par la décapitation comme s’il y 

avait un décret du Sénat ; car chez eux, une loi ancienne ordonnait de ne pas pardonner à ceux qui 

comparaissaient une fois devant le tribunal et qui ne rétractaient pas leur affirmation. [5] Les paroles 

donc de cet homme devant le juge, et les réponses qu’il fit à l’interrogatoire de Perennius, et l’apologie 

entière qu’il prononça devant le Sénat, celui qui désirera les lire, les verra dans la relation écrite des 

anciens martyrs que nous avons réunie.  
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Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans l’Acte : 

PERSÉCUTIONS 

Motifs des persécutions 2, 4, 

Types de condamnations 2, 4,  

Législation romaine 3, 4, 5 

Église primitive 1, 5 

 

Lieu Rome 

Date des événements 21 Avril 183 

Date de la redaction du 

texte 

Entre 270 et 303  

Édition du texte Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, Éd. du Cerf, 

1952, p. 63 et 64 
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FICHE N°11 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Martyre du Saint et illustre Apôtre Apollonios, appelé aussi 

Sakkéas. 

Références de l’édition : Musurillo, H., 1972, p. 90-90-105, Sagesses chrétiennes, Cerf, 2010. 

 

MARTYRE DU SAINT ET ILLUSTRE APÔTRE APOLLONIUS,  

APPELÉ AUSSI SAKKÉAS 

 

 Une persecution contre les chrétiens eut lieu sous l’empereur Commode ; un certain Perennis 

était proconsul d’Asie. L’apôtre Apollos, un homme pieux, alexandrine de naissance, craignant Dieu, 

fut arrêté et présenté devant le tribunal.  

1. Lorqu’il eut été présenté, le proconsul Perennis dit : « Appolonius, tu es chrétien ? » 

2. Appolonius dit : « Oui, je suis chrétien. Et c’est pourquoi j’adore et je crains le Dieu qui a fait 

le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent. »  

3. Le proconsul Perennis dit : « Change d’opinion et laisse-moi te persuader, Apollonius, jure 

par la fortune de notre maître l’empereur Commode. » 

4. Apollonius, appelé aussi Sakkéas, dit : « Écoute-moi attentivement, Perennis ; je vais te faire 

un discous pour ma solennelle et légitime defense. Celui qui se détourne des justes, bons et admirables 

commandements de Dieu est un injuste, un impie, un veritable athée ; celui qui se détourne de toute 

injustice, illégalité, impiété, idolâtrie et des pensées mauvaises, celui qui fuit le pouvoir des péchés 

et ne retourne absolument pas vers eux, celui-là est juste. 5. Et crois-nous, Perennis, à partir de cette 

defense elle-même : nous avons appris les precepts augustes et manifestes du Verbe de Dieu, qui 

connaît toutes les pensées des hommes. 6. En outre, nous avons reçu de lui l’ordre de ne jamais jurer 

et de dire la vérité en toutes choses. Car la vérité qu’il y a dans un oui est un grand serment, et c’est 

pourquoi il est honteux pour un chrétien de jurer : d’un mensonge naît la defiance, et à cause de la 

defiance de nouveau un serment. Tu veux que je jure que nous honorons l’empereur et que nous 

prions pour son pouvoir ? Je jurerais avec Plaisir, en attestant avec vérité celui qui est réellement 

Dieu, qui est avant les siècles, que n’ont pas façonnés les mains des hommes, mais lui, en revanche, 

a établi un homme parmi les hommes pour régner sur la terre. »  

7.  Le proconsul Perennis dit : « Fais ce que je te dis et change d’avis, Apollonius, et sacrifie aux 

dieux et à l’image de l’empereur Commode. » 

8.  Apollonius, en souriant, dit : « Sur le changement d’avis et le serment, Perennis, je t’ai donné 

ma defense ; mais sur le sacrifice, écoute : moi et tous les chrétiens adressons un sacrifice pur et non 
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sanglant au Dieu tout-puissant, qui est le Seigneur du ciel, de la terre et de tout ce qui respire, et un 

sacrifice par les prières, spécialement en faveur des images incorporelles et rationnelles qui ont été 

mises en place par la Providence de Dieu pour régner sur terre. 9. Aussi, chaque jour, selon le juste 

commandement qui nous a été donné, nous prions le Dieu qui habite dans les cieux pour Commode, 

qui règne dans ce monde, tout en sachant parfaitement qu’il ne règne sur terre par rien d’autre que la 

seule volonté du Dieu invincible qui comprend toutes choses, comme je te l’ai dit.» 

10. Le proconsul Perennis dit : « Je te donne un jour, Apollonius, pour que tu réfléchisses au 

dedans de toi-même au sujet de ta vie. » 

11. Après trois jours, il ordonna qu’on le fasse amener. Il y avait une grande foule de sénateurs, 

de conseillers, de grands sages. Ayant ordonné qu’on l’introduise, il dit : « Qu’on lise le procès-verbal 

d’Apollonius. » Après leur lecture, le proconsul Perennis dit : « Quel a été le fruit de ta réflexion, 

Apollonius ? » 

12. Apollonius dit : « De rester un homme religieux, comme tu as pu le comprendre de nous à la 

lecture du procès-verbal. » 

13. Le proconsul Perennis dit : « En raison du décret du Sénat, je te conseille de changer d’avis, 

de vénérer les dieux et de te prosterner devant eux, que tous les hommes vénèrent et devant qui ils se 

prosternent, et de vivre avec nous. » 

14. Apollonius dit : « Je connais le décret du Sénat, Perennis, mais si je suis devenu un homme 

religieux, c’est pour ne pas adorer les idoles faites de main d’homme. Aussi, je ne me prosternerai 

absolument pas devant de l’or, de l’argent, du bronze, du fer ou de faux dieux de bois ou de pierre, 

qui ne voient ni n’entendent, car ce sont les oeuvres d’artisans, d’orfèvres ou de tourneurs, des 

ouvrages faits de main d’homme, qui ne se meuvent pas par eux-mêmes. 15. Mais j’adore le Dieu qui 

est dans les cieux et c’est devant lui seul que je me prosterne, lui qui a insufflé dans tous les hommes 

une âme vivante et répand chaque jour la vie en tous. 16. Je refuse absolument, Perennis, de 

m’humilier moi-même, et je ne me soumettrai pas à des réalités plus humbles. Il est honteux de se 

prosterner devant ce qui est de dignité égale à celle de l’homme, ou, bien entendu, ce qui est inférieur 

aux demons. Ils pèchent, les hommes, en s’abaissant à l’excès, lorsqu’ils se prosternent devant ce qui 

existe par des moyens humains, sculptures froides de pierre, bois sec, metal brilliant et ossements 

inanimés. Quelle sottise, quelle tromperie ! 17. De même, les Égyptiens se prosternent devant un 

bassin, ce que bien d’autres gens appellant une cuvette pour se laver les pieds, avec beaucoup d’autres 

objets répugnants : quelle sottise, quelle grossièreté ! 18. Les Athéniens, encore maintenant, vénèrent 

le crane de bronze d’un boeuf, qu’ils appellant la Fortune d’Athènes, de sorte qu’il ne leur est pas 

possible de prier leur propres dieux, ce qui blesse particulièrement l’âme des croyants. 19. Quelle 

difference y a-t-il entre cela et de l’argile broyée ou des fragments de poterie ? Ils prient des statues 
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de demons qui n’entendent pas comme nous entendons, qui ne réclament ni ne donnent rien. Leur 

forme en vérité est un mensonge, car ells ont des oreilles et n’entendent pas, ells ont des pieds et ne 

marchent pas. Leur forme ne change pas leur nature, et il me semble que Socrate se moque des 

Athéniens quand il jure par le platane, un arbre sauvage. 20. Les hommes pèchent une deuxième fois 

contre les cieux quand ils se prosternent devant ces choses qui sont le fruit de la nature, comme l’ail 

et l’oignon, les dieux de Péluse, tout ce qui va dans le ventre et est rejeté dans l’égout. 21. Les hommes 

pèchent une troisième fois contre le ciel quand ils se prosternent devant ce qui existe avec les sens, le 

poisson et la colombe, ou (comme les Égyptiens), le chien et le singe, le crocodile et le boeuf, l’aspi 

et le loup, images de leurs propres caractères. 22. Les hommes pèchent une quatrième fois contre le 

ciel quand ils se prosternent devant ce qui existe avec la raison, des hommes qui sont des demons par 

leur activité. Ils disent que sont dieux ceux qui auparavant étaient des hommes, comme le prouvent 

les mythes à leur sujet. Ils disent que Dionysos a été taillé en pieces, qu’Héraclès a été brûlé vif, que 

Zeus a été enseveli en Crète. Ils leur attribuent logiquement des naissances dans leurs mythes, dont 

les noms eux-mêmes sont bien connus. C’est à cause de leur impiété que je les rejette complètement.» 

23. Le proconsul Perennis dit : « Apollonius, le décret du Sénat est qu’il n’y ait pas de chrétiens.» 

24. Apollonius, appelé aussi Sakkéas, dit : « Mais un décret humain ne peut l’emporter sur le 

décret de Dieu, car la foule des croyants sera d’autant plus multipliée par Dieu qu’on tue injustement 

ceux qui ont cru en lui, qui ne son ten rien coupables. » 25. Je veux que tu saches, Perennis, que pour 

les empereurs, les sénateurs, ceux qui ont un grand pouvoir, les riches, les pauvres, les hommes libres, 

les esclaves, les grands, les petits, les sages, les ignorants, Dieu a décrété pour tous une seule mort, et 

qu’il y aura un jugement après la mort pour tous les hommes. 26. Il y a différentes sortes de mort : 

c’est pourquoi les disciples du Verbe de chez nous meurent chaque jour aux plaisirs, réprimant leurs 

désirs par la continence, agissant selon les commandements de Dieu. Crois-bien, Perennis, que nous 

ne mentons pas, car il n’y a pas chez nous un seul élément de Plaisir intempérant : nous bannissons 

plutôt tout spectacle honteux qui flatte nos yeux, pour que notre âme ne soit pas blessée. 27. En 

choisissant un tel mode de vie, proconsul, nous pensons qu’il n’est pas difficile de mourir pour le 

Dieu veritable, car c’est par Dieu que nous sommes ce que nous sommes. C’est pourquoi nous faisons 

tous nos efforts pour ne pas mal mourir. 28. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous 

sommes au Seigneur. Beaucoup de gens meurent de dysentrie ou de fièvre : je pense donc que je 

mourrai par quelque chose de semblable à cela. » 

29. Le proconsul Perennis dit : « Puisque tu as pris cette decision, Apollonius, tu meurs avec 

plaisir. » 
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30. Apollonius dit : « Je vis avec plaisir, Perennis, sans cependant craindre la mort, à cause de 

mon amour de la vie. Rien n’est plus précieux que la vie, mais la vie éternelle, celle qui est immortalité 

pour l’âme qui a bien vécu en cette vie. » 

31. Le proconsul Perennis dit : « Je ne sais pas ce que tu dis, ni ne comprends rien à ce que tu 

m’exposes comme un avocat. » 

32. Apollonius dit : « Pourquoi donc ai-je compassion de toi, qui es si ignorant des dons de la 

grâce ? La parole du Seigneur, Perennis, lorsque que le coeur peut la voir, est comme la lumière des 

yeux pour ceux qui voient. Le parole addressee à des insensés ne sert à rien, tout comme la lumière 

émise pour les aveugles. » 

33. Un philosophe cynique dit : « Apollonius, adresse-toi des reproches, car tu t’es beaucoup 

trompé, même sit u parais tenir un discours énigmatique. » 

34. Apollonius dit : « J’ai appris à prier, non à injurier. Mais la réponse atteste l’aveuglement de 

ton coeur, même sit u me devances par l’abondance de tes vains discours, car pour les insensés la 

vérité peut être tenue pour une injure. » 

35. Le proconsul Perennis dit : « Nous savons nous aussi que la parole de Dieu fait naître l’âme 

et le corps des justes, ce qui manifeste et enseigne combine c’est cher à Dieu. » 

36. Apollonius dit : « Celui qui est notre sauveur, Jésus-Christ, né comme un homme en Judée, 

juste en toutes choses et rempli de la sagesse divine, nous a enseigné avec amour quel est le Dieu de 

l’univers et quell est le sommet de la vertu pour une vie sainte, en adaptant son enseignement aux 

âmes des hommes ; par sa passion, il a fait cesser la domination du péché. 37. Il nous a enseigner à 

faire cesser la colère, à modérer les désirs, à réprimer les plaisirs, à chasser les chagrins, à vivre en 

bonne entente avec les autres, à developer l’amitié, à purifier la vaine gloire, à ne pas nous defender 

contre ceux qui nous font du tort, à mépriser la mort qui nous est infligée par decision de justice, non 

parce que nous sommes injustes, mais parce que nous nous abstenons d’être injustes, et encore à obéir 

à la loi qu’il nous a donnée, à honorer l’empereur, à vénérer Dieu seul, à être convaincu qu’il y a un 

jugement après la mort, à croire l’âme immortelle, à espérer qu’il y a une recompense pour les labeurs 

de la vertu après la resurrection, qui sera donnée par Dieu à ceux qui ont bien vécu. 

38. Après nous avoir enseigné tout cela avec force et nous avoir convaincu avec beaucoup de 

preuves, lui-même a attaint une grande reputation de vertu, mais il a été jalousé par des ignorants, 

comme les justes et les philosophes avant lui, car les justes sont inutiles aux injustes, 39. selon, dit 

l’Écriture, ce qu’affirement injustement les insencés : “Mettons le juste dans les liens, car il nous est 

inutile.” 40. Et un des grecs l’a dit pour que nous l’entendions : “Le juste sera fouetté, torture, 

emprisonné, on lui brûlera les yeux, et quand il aura souffert tous ces maux, il sera finalement 

empalé.” 41. De même que les sycophantes athéniens, en persuadant le peuple, firent condamner 
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Socrate, de même quelques scélérats, après l’avoir lié, firent condamner notre maître et sauveur, 

comme ils l’avaient fait aussi pour les prophètes, qui avaient prédi beaucoup de choses remarquables 

à son sujet – qu’un tel homme viendrait, juste et vertueux en tout, qu’en faisant du bien à tous les 

hommes il leur apprendrait à adorer Dieu de toutes choses. C’est lui que nous honorons avec zèle, car 

nous avons appris les saints commandements que nous ne connaissions pas, et nous n’avons pas été 

trompés. 42. Et même si c’est une erreur, comme vous le pensez, de dire que l’âme est immortelle, 

qu’il y a un jugement après la mort et une recompense de la vertu lors de la resurrection et que Dieu 

est juge, nous acceptons avec joie une telle illusion, grâce à laquelle surtout nous avons appris à bien 

vivre, attendant l’espérance à venir, même quand nous souffrons l’adversité. » 

43. Le proconsul Perennis dit : « Je pensais, Apollonius, que tu aurais enfin changé une pareille 

decision et que tu vénérerais les dieux avec nous. » 

44. Apollonius dit : « J’espérais, proconsul, que de pieux raisonnements t’aideraient et que les 

yeux de ton âme seraient illumines par ma defense, de sorte que ton coeur, portant du fruit pour Dieu, 

le créateur de toutes choses, le vénère, et que chaque jour, par des aumônes et une vie charitable, il 

adresse ses prières au seul Dieu comme un sacrifice pur et non sanglant. » 

45. Le proconsul Perennis dit : « Je voudrais te libérer, Apollonius, mais j’en suis empêché par le 

décret de l’empereur Commode ; je t’accorderai du moins une mort clémente. » Il ordonna alors par 

un signe de briser les jambes du martyr.  

46. Apollonius, aussi appelé Sakkéas, dit : « Je rends graces à mon Dieu, proconsul Perennis, avec 

tous ceux qui confessant le Dieu tout-puissant, son Fils unique Jésus-Christ et le Saint-Esprit, pour ta 

sentence, qui me procure le salut. » 

47. Tel fut le terme Glorieux du martyre attaint par le très saint vainqueur appelé aussi Sakkéas, 

un homme à l’âme vigilante et au coeur ardent. Le dimanche lors duquel il obtint dans sa lute, la 

victoire sur le Mauvais s’est levé aujourd’hui. Eh bien, frères, en fortifiant nos âmes dans la foi par 

les belles actions héroïques de celui-ci, devenons les amants d’une grâce semblable, par la 

miséricorde et la grâce du Christ ; qu’avec lui soient gloire et puissance à Dieu le Père et au Saint-

Esprit dans les siècles des siècles. Amen.  

Les trois fois bienheureux Apollonius appelé aussi Sakkéas rendit témoignage le dix avant les 

calendes de Mai selon les Romains, le huitième mois selon ceux d’Asie, alors que règne chez nous 

notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit la gloire dans les siècles.  
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Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans l’Acte : 

PERSÉCUTIONS 

Motifs des 

persécutions 
1, 2, 14, 15, 16, 29, 33, 34 

Types de 

condamnations 
10, 11, 39, 45 

Législation romaine 1, 3, 7, 10, 11, 13, 23, 29, 31, 43,   

Église primitive 
2, 4, 5, 6, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 

37, 38, 41, 42, 44, 46, 47 

Persécutions et 

martyrs 
2, 12 

 

Lieu Rome 

Date des 

événements 

21 Avril 183 

Date de la 

redaction du texte 

Avril 183 

Édition du texte - Murusillo H., Acts of the christian martyrs, Oxford, Clarendon Press, 

1972, p. 90 – 105  

- Sagesses chrétiennes, Cerf, 2010, pages 105 à 116 

Bibliographie Premiers écrits chrétiens, édition publiée sous la direction de Bernard 

Pouderon, Jean Marie Salamito et Vincent Zarini – Bibliothèque de la 

Pléïade. Éditions Gallimard 2016 
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FICHE N°12 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, Livre V, 1, 1-63. 

Références de l’édition : Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, Éd. du Cerf, 1952. 

 

LETTRE DES ÉGLISES DE LYON ET VIENNE AUX ÉGLISES D’ASIE ET 

DE PHRYGIE 

 

[1] La Gaule fut donc le pays où fut installé le stade où eurent lieu ces événements : elle a des 

métropoles illustres et qui l'emportent sur les autres de la contrée : celles-ci s’appellent Lyon et 

Vienne ; ells sont traverses l’une et l’autre par le fleuve du Rhône, qui coule d’un flot abundant à 

travers tout le pays. [2] Au sujet de leurs martyrs, les très illustres Églises envoient don un rapport 

écrit aux Églises d’Asie et de Phrygie, et elles racontent tout ce qui s'est passé chez ells de la manière 

suivante. [3]  Je reproduirai leurs propres paroles. 

 « Les serviteurs du Christ, qui pérégrinent à Vienne et Lyon en Gaule aux frères de l'Asie et de la 

Phrygie qui ont la même foi et la même espérance que nous en la rédemption, paix, grâce et gloire, 

de la part de Dieu le Père, et du Christ Jésus, Notre Seigneur. »  

[4] Ensuite, après ces mots, ils disent d'autres choses par manière d’introduction et ils commencent 

ainsi leur récit :  

« La grandeur de la tribulation qui s'est produite ici, la violente colère des païens contre les saints, 

tout ce qu'ont supporté les bienheureux martyrs, nous ne sommes pas capables de le dire exactement 

et il n'est même pas possible de l’exprimer par écrit. [5] Car c'est de toutes ses forces qu’a attaqué 

l'adversaire, préludant déjà à ce que sera son inévitable avènement. Il a passé partout, préparant les 

siens et les exerçant d’avance contre les serviteurs de Dieu. De la sorte, on nous ne nous a pas 

seulement chassé des maisons, des bains, de la place publique, [6] mais encore on nous a interdit 

absoluement de paraître en quelque lieu que ce fût.  

« Cependant la grâce de Dieu nous menait au combat : elle écartait d’abord les faibles, puis elle 

dressait en face de l’ennemi des piliers solides, capables par leur persévérance de détourner sur eux 

toute la colère du méchant. Ils allèrent donc à sa rencontre, supportant toutes sortes d'outrages et de 

châtiments. Regardant tout cela pour peu de chose, ils se hâtaient vers le Christ montrant 

véritablement que les « souffrances du temps présent ne comptent pas au regard de la gloire qui doit 

être révélée en nous ».  
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« [7] Et d'abord les sévices innombrables que leur infligeait la foule entière, ils les supportèrent 

généreusement : ils furent insultés, frappés, traînés par terre, pillés, lapidés, emprisonnés ensemble ; 

ont leur fit subir tout ce qu'une multitude déchaînée a coutume de faire contre des adversaires et des 

ennemis.  

[8]  Ensuite, ils furent amenés au forum par le tribun et les magistrats préposés à la ville ; interrogés 

devant tout le peuple, ils firent leur confession (de foi); puis ils furent enfermés dans la prison jusqu'à 

l'arrivée du légat.  

« [9]  Plus tard, ils furent conduits devant le légat et celui-ci employa toute la cruauté en usage contre 

nous. Vettius Epagathus, un des frères, possédait la plénitude de l'amour envers Dieu et envers le 

prochain, et sa conduite était si parfaite que, malgré sa jeunesse, il était digne du témoignage rendu  

au vieux prêtre Zacharie, car il avait marché dans tous les commandements et dans tous les préceptes 

du Seigneur d’une manière irréprochable, toujours prêt à rendre service au prochain, ayant un grand 

zèle de Dieu, et bouillonnant de l'Esprit. Étant tel, il ne supporta pas la procédure si déraisonnablement 

conduite contre nous, mais il fut vivement exaspéré et il réclama d'être lui aussi entendu en faveur 

des frères, pour montrer qu'il n'y avait chez nous ni athéisme ni impiété.  

« [10]  Ceux qui entouraient le tribunal criaient contre lui, car il était un homme distingué, et le légat 

ne supporta pas la juste défense qu'il présentait ainsi ; il se contenta de lui demander seulement si lui 

aussi était chrétien. Ayant confessé sa foi d’une voix éclatante, Vettius Celui-ci l'affirma d'une voix 

éclatante, Vettius fut également élevé au rang des martyrs : on l’appela le paraclet des chrétiens, et il 

avait en lui le Paraclet, l'Esprit plus que Zacharie ; il le manifesta par la plénitude de son amour, en 

se complaisant à prendre la défense de ses frères et à risquer sa proper vie. Il était en effet et il est 

encore un authentique disciple du Christ, et il accompagne l'Agneau partout où il va.  

« [11]  À partir de ce moment apparurent les différences parmi les autres : les uns étaient 

manifestement prêts à rendre témoignage, ceux qui accomplirent en tout empressement la confession 

du martyre. Mais il en parut d'autres qui n'étaient pas prêts ni exercés, qui étaient encore faibles et 

incapables de supporter la tension d'une grande lute. De ces derniers, dix environ avortèrent. Ils nous 

causèrent une grande douleur et une tristesse immense. Ils brisèrent le courage des autres qui n'avaient 

pas encore été arrêtés et qui, malgré de terribles craintes, assistaient cependant les martyrs et ne les 

abandonnaient pas. « [12] Alors, nous étions tous étions tous frappés d’épouvante à cause de 

l’incertitude de leur confession : nous ne redoutions pas les châtiments qu'on infligeait, mais, en 

considérant l’issue (de la lutte), nous craignions que quelqu'un ne succombât.  

« [13] Cependant chaque jour on arrêtait ceux qui en étaient dignes, pour compléter le nombre de 

martyrs. Ainsi furent emprisonnés tous les croyants zélés des deux Églises, ceux sur qui 

principalement reposaient les affaires de nos pays.  
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« [14] On arrêta même quelques païens, serviteurs des nôtres, car le gouverneur avait officiellement 

ordonné de nous rechercher tous. Ces gens, par une ruse de Satan, furent effrayés par les supplices 

qu'ils voyaient souffrir aux saints ; et poussés à cela par les soldats, ils nous accusèrent faussement 

de nous livrer à des festins de Thyeste et à des incestes semblables à ceux d'OEdipe, et de faire ce 

qu’il ne nous est pas permis de dire  ni même d’imaginer, ce que nous ne pouvons pas croire que des 

hommes aient jamais fait. [15] Ces bruits se répandirent pourtant et tous entrèrent contre nous dans 

une colère de fauves, si bien que quelques uns, qui tout d'abord avaient été modérés à cause de nos 

relations familières avec eux, se montraient alors violemment hostiles et grinçaient des dents contre 

nous : ils accomplissaient la parole qui a été dit par notre Seigneur : « Un temps viendra où quiconque 

vous tuera, pensera rendre un culte à Dieu. »  

« [16] Dès lors, il ne resta plus aux saints martyrs qu'à supporter des châtiments au-delà de toute 

description, tandis que Satan ambitionnait de leur faire dire à aux  aussi quelque blasphème.  

«[17] Toute la colère de la foule, aussi bien que celle du gouverneur et des soldats, se concentra sans 

mesure sur Sanctus, le diacre de Vienne, et sur Maturus, tout nouvellement baptisé simple mais 

généreux athlete ; sur Attale, originaire de Pergame, qui avait toujours été la colonne et le soutien de 

ceux d’ici ; et enfin sur Blandine : par cette dernière, le Christ montra que ce qui est simple, sans 

apparence, facilement méprisable aux yeux des hommes, est jugé digne d'une grande gloire auprès de 

Dieu à cause de l'amour qu'on a pour lui, amour qui se montre dans la force et ne se glorifie pas dans 

l’ apparence.  

« [18] Nous tous en effet, nous redoutions, et sa maîtresse selon la chair, qui était elle aussi une 

combattante parmi les martyrs, redoutait, anxieuse avec nous, que Blandine ne pût avec assurance 

faire sa confession (de foi) à cause de la faiblesse de son corps. Mais Blandine fut remplie d'une telle 

force qu’elle lassa et découragea ceux qui, se relayant les uns les autres, l’avaient torturé de toute 

manière depuis le matin jusqu'au soir : ils avouèrent eux-mêmes, qu'ils étaient vaincus et n'avaient 

plus rien à lui faire ; ils s'étonnaient de la voir respirer encore, alors que son corps entier était déchiré 

et ouvert par les coups, et ils attestaient qu'une seule espèce de ces supplices était suffisante pour faire 

rendre l’âme, sans qu’il fût besoin de tant et de si grandes tortures. [19] Mais la bienheureuse, comme 

un généreux athlète, se renouvelait dans sa confession; c'était pour elle un réconfort, un repos, un 

arrêt dans sa souffrance que de dire : « Je suis chrétienne ; chez nous, il ne se fait rien de mal.»  

« [20] Quant à Sanctus, lui aussi se montrait supérieur à tout et supportait plus généreusement que 

personne tous les mauvais traitements qui lui venaient des hommes. Les méchants espéraient que, 

grâce à la durée et à la grandeur des tourments, ils entendraient de lui des paroles défendues ; mais il 

s’opposa à eux avec une telle constance qu'il ne leur dit ni son propre nom, ni celui de son pays, ni 

celui  de la cité d'où il était, ni s'il était esclave ou libre, mais à tout ce qu’on lui demandait, il répondait 
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en latin : « Je suis chrétien ». C’était là ce qu'il confessait, successivement, à la place de son nom, de 

sa cite, de sa race, à la place de tout, et les païens n'entendirent pas de lui d’autre parole.  

« [21] Aussi y eut-il une grande émulation du gouverneur et des bourreaux contre lui, si bien que, ne 

sachant plus que faire, ils finirent par appliquer des lames de cuivre rougies au feu aux parties les plus 

delicates de son corps. « [22] Celles-ci brûlaient, mais lui demeurait inflexible, inébranlable, ferme 

dans la confession, rafraîchi et fortifié par la source céleste de l'eau vivifiante qui sort du côté du 

Christ. [23] Son pauvre corps était le témoin de ce qui était arrivé : tout-entièr blessure et meurtrissure, 

contracté, privé de l'apparence d'une forme humaine. Le Christ qui souffrait en lui accomplissait de 

grands prodiges ; il écrasait l'adversaire et, pour l'exemple des autres, il montrait qu'il n'y a rien de 

redoutable là où est l'amour du Père, rien de douloureux là où est la gloire du Christ.  

« [24] Quelques jours après, en effet, les méchants recommencèrent à torturer le martyr : ils pensaient, 

qu'ayant les chairs enflées et enflammées, il serait finalement vaincu par eux s'ils renouvelaient les 

mêmes tortures, car il ne supportaint même pas le contact des mains, ou bien que s'il expirait dans les 

supplices, sa mort effrayerait les autres. Non seulement rien de pareil ne se produisit à son sujet; mais 

contre toute prévision humaine, le pauvre corps de Sanctus se remis et se redressa dans les supplices 

qui suivirent ; il reprit sa première forme et l'usage de ses membres, de sorte que la seconde torture, 

par la grâce du Christ, ne fut pas pour lui un châtiment, mais une guérison.   

« [25] Quant à Biblis, une de celle qui avait renié, le diable paraissait déjà l’avoir engloutie ; mais il 

voulut encore la condamner pour blasphème ; il la conduisit à la torture pour la forcer de dire les 

impiétés à notre sujet, car elle avait faible et sans courage.  

« [26] Mais dans les tortures, elle sortit de son enivrement et s'éveilla pour ainsi dire d'un profond 

sommeil, la douleur passagère la fit souvenir du tourment éternel dans la géhenne et répliquer aux 

calomniateurs : « Comment, disait-elle, ces gens-là mangeraient-ils de petits enfants, alors qu’il n'est 

ne leur est même pas permis de manger le sang des animaux sans raison ? »  Et désormais, elle se 

déclara chrétienne et fut ajoutée au rang des martyrs.  

« [27] Les châtiments tyranniques ayant été rendus vains par le Christ, grâce à la courageuse patience 

des bienheureux, le diable imagina d'autres moyens : les internements collectifs dans les ténèbres d'un 

très dur cachot, la mise aux ceps avec l’écartèlement des pieds jusqu'au cinquième trou et tous les 

autres tourments que des subalternes furieux et remplis du diable ont coutume d'infliger aux 

prisonniers. De la sorte, le plus grand nombre furent asphyxiés dans la prison, tous ceux du moins 

dont le Seigneur voulut qu'ils s’en allassent de la sorte pour manifester sa gloire. « [28]  Quelques 

uns en effet, qui avaient été cruellement torturés, au point qu'ils ne paraissaient ne plus pouvoir vivre 

en dépit de tous les soins, tinrent bon dans la prison ; dépourvus de tout secours humain, mais fortifiés 

par le Seigneur, ils retrouvèrent la vigueur de leur corps et de leurs âmes et se firent les consolateurs 
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et les soutiens des autres. Les autres au contraire, jeunes et récemment arrêtés, dont les corps n'avaient 

pas été préalablement endurcis, ne supportèrent pas le fardeau de l'emprisonnement collectif et ils 

moururent dans la geôle.  

« [29] Le bienheureux Pothin, à qui avait été confié à Lyon le ministère de l'épiscopat, était alors âgé 

de plus de quatre-vingt-dix ans ; il était très faible de corps et pouvait à peine respirer à cause de la 

faiblesse physique qu’on vient de dire, mais il était fortifié par l'élan de l'Esprit à cause du grand désir 

qu’il avait du martyre. Il fût lui aussi traîné devant le tribunal : son corps s’en allait de vieillesse et de 

maladie, mais il gardait son âme en lui, afin que par elle le Christ triomphât.  

« [30] Il fut porté au tribunal par les soldats, tandis que les magistrats de la cité et toute la foule 

l'accompagnaient en poussant des cris varies, comme s'il était lui-même le Christ. Il y rendit un beau 

témoignage. [31]  Au gouverneur  qui lui demandait qui était le Dieu des chrétiens, il répondit : Si tu 

en es digne, tu le connaîtras. Il fut alors emmené et traîné sans pitié ; il souffrit toutes sortes de coups 

: ceux qui étaient près de lui l’outrageaient de toute manière, des mains et des pieds, sans aucun 

respect pour son âge ; ceux qui étaient loin lançaient sur lui tout ce chacun avait sous la main ; et tous 

auraient pensé être grandement criminels et impies s'ils avaient manqué de grossièreté à son égard : 

ils croyaient en effet venger leurs dieux de cette façon. Il respirait à peine quand il fut jeté dans la 

prison, et après deux jours, il rendit l’âme.  

« [32] Ici se produisit une grande intervention de Dieu et se manifesta une miséricorde sans mesure 

de Jésus, telle qu’elle arriva rarement dans notre fraternité, mais bien conforme à l'art du Christ.  

« [33] En effet, ceux qui, lors de la première arrestation, avaient renié, se trouvaient enfermés eux 

aussi et avaient part aux terribles épreuves des autres, car, en cette occasion, l'apostasie ne leur avait 

servi de rien. Ceux qui avaient confessé ce qu'ils étaient, étaient enfermés comme chrétiens sans 

qu’aucune autre accusation ne fût portée contre eux. Les autres au contraire étaient retenus comme 

homicides et impudiques, et ils étaient châtiés deux fois plus que les fidèles.  [34] Ceux-ci en effet, 

étaient allégés par la joie du témoignage, par l'espérance des recompenses promises, par l'amour du 

Christ et l'Esprit du Père. Ceux-là au contraire étaient grandement tourmentés par leur conscience, si 

bien qu'entre tous les autres, leur aspect les faisait reconnaissaitre quand ils passaient.  

« [35]  Les uns en effet s'avançaient souriants ; beaucoup de gloire et de grâce se mêlaient sur leur 

visage, de sorte que même leurs liens les enveloppaient d'une parure seyante, comme pour une mariée 

dans ses ornements frangés et brodés d'or ; en même temps, ils répandaient la bonne odeur du Christ 

et quelques-uns croyaient qu'ils s'étaient oints d'un parfum mondain. Les autres au contraire passaient 

les yeux baissés, humiliés, laids à voir, remplis de toute confusion ; bien plus, les païens eux-mêmes 

les insultaient, les traitaient de lâches, de peureux ; ils étaient accusés d’homicide et avaient perdu 

l’appellation pleine d’honneur, glorieuse, vivifiante. Voyant cela, les autres furent affermis et ceux 
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qu’on arrêta n'hésitaient pas à confesser, sans même avoir la pensée d'un raisonnement diabolique. » 

[36]  Ayant ajouté là dessus d’autres choses, la letter continue : « Après cela du reste, le témoignage 

de leur mort présenta les formes les plus variées. Car c’est avec des fleurs de toute couleur et de toute 

espèce qu’ils tressèrent la couronne qu’ils présentèrent au Père. Il fallait bien que ces athlètes 

généreux soutinssent des combats variés, et, après avoir remporté la grande victoire, reçussent la 

grande couronne de l'incorruptibilité.  

« [37] Maturus, Sanctus, Blandine et Attale furent donc conduits aux bêtes dans l’édifice public, pour 

être un commun spectacle de l’inhumanité des païens : c'était précisément le jour où les combats de 

bêtes furent donnés par le moyen des nôtres.  

« [38] Maturus et Sanctus passèrent aussi de nouveau dans l'amphithéâtre, par toutes sortes de 

tourments, comme s'ils n'avaient absolument rien souffert auparavant, ou plutôt comme des athlètes 

qui ont déjà vaincu l’adversaire à plusieurs reprises et n'ont plus qu’à lutter que la couronne elle-

même. Une fois de plus, ils furent passés par les verges selon les usages du pays, traînés par les bêtes, 

soumis à tout ce qu'ordonnait un peuple en délire par ses clameurs, chacun hurlant de son côté. On 

finit par la chaise de fer, sur laquelle les corps grilles exhalaient une l'odeur de graisse. [39]  Mais les 

païens, même ainsi, n'étaient pas assouvis ; ils devenaient de plus en plus furieux, voulant vaincre la 

constance des martyrs. De Sanctus, ils n'entendirent pas d’autre parole que celle qu'il avait pris 

l’habitude de répéter pour confesser sa foi depuis le commencement. [40]   Les martyrs donc, comme 

leur vie se prolongeait encore après un long combat, furent finalement égorgés : ce jour-là, pour tenir 

lieu des combats varies (qu’on offer d’ordinaire), ils avaient été en spectacle au monde.  

« [41]  Quant à Blandine, elle fut suspendue à un poteau et exposée pour être la pature des bêtes 

lancées contre elle : à la voir pendue sur une sorte de croix, à l'entendre prier continuellement, les 

lutteurs fortifiaient leur courage. Dans ce combat, ils voyaient des yeux du corps, par le moyen d eleur 

soeur, celui qui avait été crucifié pour eux, afin de persuader à ceux qui croient en lui que tous ceux 

qui souffrent pour la gloire du Christ ont part éternellement avec le Dieu vivant.  

[42] Et ce jour-là aucune des bêtes ne la toucha ; elle fut détachée du poteau, ramenée dans la prison 

et gardée pour un autre combat afin que, victorieuse dans des lutes répétées, elle rendit irrevocable la 

condemnation du serpent tortueux, et qu'elle fut pour ses frères une exhortation, elle, la petite, la 

faible, la méprisée, qui avait revêtu le grand et invincible athlete, le Christ, qui avait triomphé de 

l'adversaire en maintes rencontres et qui, par la lute, avait remporté la couronne de l'incorruptibilité. 

« [43] Attale, lui aussi, fut réclamé à grands cris par la foule, car il était bien connu. Il entra dans 

l'arène, en lutteur préparé au combat par sa bonne conscience ; en fait, il s'était sincèrement exercé 

dans la discipline chrétienne et avait toujours été parmi nous le témoin de la vérité.  
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« [44] On lui fit faire le tour de l'amphithéâtre, précédé d’une tablette sur laquelle était écrit en latin : 

Celui-ci est Attale le chrétien. Le peuple était enragé contre lui. Mais le gouverneur, ayant appris qu'il 

était Romain, ordonna qu'on le ramenât avec les autres qui étaient encore en prison ; et il écrivit à leur 

sujet à César, puis il attendit sa réponse.  

« [45] Le délai ne fut pour eux ni inutile ni sterile; mais par la patience des prisonniers, se manifesta 

l'incommensurable miséricorde du Christ : par les vivants en effet étaient vivifiés les morts et les 

martyrs donnaient la grâce à ceux qui n'étaient pas martyrs : ce fut une grande joie pour la vierge 

mère de recevoir vivants ceux qu'elle avait rejetés morts de son sein. [46] Par eux en effet la plupart 

des apostats se mesurèrent à nouveau ; ils furent une seconde fois conçus et ranimés ; ils apprirent à 

confesser leur foi : et ce fut vivants désormais et affermis qu’ils se présentèrent au tribunal, pour y 

être de nouveau interrogés par le gouverneur : Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur mais qui se 

montre indulgent pour le repentir adoucit cette démarche.  

« [47]  César répondit qu'il fallait mettre les uns à la torture, mais libérer ceux qui renieraient. La fête 

solennelle du pays — elle est très fréquentée et on y vient de toutes les nations — ayant commencé 

de se tenir, le gouverneur fit avancer les bienheureux au tribunal d’une manière théâtrale, pour les 

donner en spectacle aux foules. Il les interrogea donc à nouveau. À ceux pour qui ils semblèrent 

possédés le droit de cité de romaine, il fit couper la tête ; les autres, il les envoya aux bêtes.  

« [48]  Le Christ était magnifiquement glorifié par ceux qui avaient d'abord renié : alors contre 

l'attente des païens, ils confessaient la foi. En effet, ils étaient interrogés à part comme s’ils devaient 

être remis en liberté. Et lorsqu’ils ils confessaient la foi, ils étaient ajouté au lot des martyrs. Restèrent 

en dehors ceux qui n'avaient jamais eu ni trace de foi ni la conscience d eposséder la robe nuptiale, ni 

la pensée de la crainte de Dieu, mais qui, par leur volte-face, faisaient blasphémer la voie, c'est-à-dire 

les fils de la perdition.  

« [49]   Tous les autres furent réunis à l'Église. Pendant qu’on les interrogeait, un certain Alexandre, 

Phrygien de race, médecin de profession, établi depuis plusieurs années dans les Gaules, connu de 

presque tous à cause de son amour pour Dieu et de la hardiesse de son langage — car il n'était pas 

étranger au charisme apostolique — se tenait debout près du tribunal et par signes les exhortait à la 

confession : il paraissait à ceux qui entouraient le tribunal éprouver les douleurs de l'enfantement. « 

« [50] La populace, furieuses d'entendre ceux qui avaient d'abord apostasié confesser la foi, se mit à 

crier contre Alexandre, comme si c’était lui qui avait agi de la sorte. Le gouverneur le fit comparaître 

et lui demanda qui il était : «chrétien», répondit-il. Irrité, le gouverneur le condamna aux bêtes, et le 

lendemain le fit entrer dans l'arène avec Attale : en effet pour être agréable à la multitude, le 

gouverneur avait de nouveau livré Attale aux bêtes.  
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« [51] Tous deux, en passant par tous les instruments imaginés pour donner la torture dans 

l'amphithéâtre, soutinrent un très grand combat et finalement ils furent aussi sacrifies. Alexandre ne 

laissa échapper ni un gémissement, ni un soupir, mais, en son Coeur, il s'entretenait avec Dieu. [52] 

Quant à Attale, lorsqu’il était assis sur la chaise de fer et qu’il brûlait, tandis que se répandait l'odeur 

de son corps brûlé, il dit à la multitude en latin : « Voyez, ce que vous faites, c'est manger des hommes. 

Pour nous, nous ne mangeons pas des hommes et nous ne faisons rien d'autre de mauvais. » Interrogé 

encore sur le nom qu'a Dieu, il répondit : « Dieu n'a pas de nom comme un homme. »  

« [53]  Après tout cela, le dernier jour des combats singuliers, Blandine fut de nouveau amenée avec 

Ponticus, un garcon d’une quinzaine d’années. Chaque jour, ils avaient déjà été conduits pour voir 

les supplices des autres, et on avait essayé de les faire jurer par les idoles des païens ; mais, comme 

ils étaient restés fermes et qu’ils avaient tenu pour rien leurs instances, la foule devint furieuse contre 

eux au point de n’avoir aucune pitié de l'âge de l'enfant ni aucun respect du sexe de la femme.  

[54]  On les fit passer par toutes les tortures, parcourir tout le cycle entier des supplices ; on essaya 

de les forcer l’un et l’autre à jurer, mais on ne pu y parvenir. Ponticus en effet était exhorté par sa 

soeur, de sorte que les païens voyaient que c'était elle qui l'encourageait et l'affermissait : après avoir 

généreusement supporté tous les supplices, il rendit l'âme.  

« [55] Restait la bienheureuse Blandine, la dernière de toutes, comme une noble mère qui a exhorté 

ses enfants et de les a envoyés victorieux avant elle près du roi : elle parcourut de nouveau elle aussi 

tous les combats de ses enfants et se hâta vers eux, pleine de joie et d'allégresse de son depart, comme 

si elle était invitée à un festin de noces et non pas jetée aux bêtes. [56] Après les fouets, après les 

fauves, après le gril, elle fut finalement jetée dans un filet et livrée à un taureau. Longtemps, elle fut 

projetée par l'animal, mais elle ne sentait rien de ce qui lui arrivait, à cause de l'espérance et de 

l’attente de ce en quoi elle avait cru et de sa conversation avec le Christ : elle fut sacrifiée elle aussi ; 

et les païens eux-mêmes avouaient que jamais chez eux une femme n'avait souffert d'aussi grandes et 

d’aussi nombreuses tortures.  

« [57] Mais pas même ainsi la fureur et la cruauté des païens contre les saints ne trouvèrent leur 

satiété. Surexcitées par la bête féroce, ces tribus sauvages et leurs barbares étaient en effet difficiles 

à apaiser et leur démeusure prit un autre tour particulier contre les cadavres. [58]  Car leur défaite ne 

leur faisait pas baisser les yeux - ils n'avaient plus de raison humaine, - mais elle enflammait 

davantage leur colère, comme celle d’un fauve ; le gouverneur et le peuple manifestaient contre nous 

la même haine injuste, afin que l'Écriture fût accomplie : « Que l’impie devienne encore plus impie 

et le juste encore plus juste. » [59] En effet ils jetèrent aux chiens ceux qui avaient été asphyxiés dans 

la prison et ils gardèrent soigneusement leurs cadavres, nuit et jour, pour qu’aucun ne fut ensevelit 

par nous. Alors aussi, ils exposèrent les restes qu’avaien laissés les bêtes et le feu, tantôt déchirés, 
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tantôt carbonisés ; les têtes et les troncs des autres, laissés également sans sepulture, étaient gardés 

avec soin par des soldats pendant bien des jours. [60]  Et les uns frémissaient de rage et grinçaient 

des dents devant ces restes en cherchant quel supplice plus grands leur infliger ; les autres riaient et 

se moquaient, exaltant en même temps leurs idoles à qui ils attribuaient les châtiments de ces gens-là 

; d’autres, plus modérés et paraissant compatir dans une certaine mesure, multipliaient les reproches 

et disant : « Où est leur Dieu et à quoi leur a servi le culte qu'ils ont préférée à leur propre vie ? » [61]  

Telles étaient les diverses attitudes des païens. Quant à nous, nous étions dans une grande douleur de 

ne pouvoir ensevelir leurs corps dans la terre. Car la nuit en effet ne nous servaient à rien pour cela ; 

l'argent ne séduisait pas, la prière ne troublait pas les gardiens ; ils veillaient de toute manière, comme 

s'ils avaient eu beaucoup à gagner de ce que les corps n’eussent pas de tombeau. »  

[62] Plus loin, après d’autres choses, ils disent : « Les corps des martyrs furent donc exposés de toute 

manière et laissés en plein air durant six jours ; ensuite, ils furent brûlés et réduits en cendres par les 

pervers qui les jetèrent dans le fleuve du Rhône, - ce fleuve coule tout près de là - afin qu'il n’eût plus 

aucun reste d'eux sur la terre. [63]  Ils faisaient cela comme s'ils pouvaient vaincre Dieu et priver les 

morts d’une nouvelle naissance, afin que, comme ils le disaient, les martyrs « n’eussent plus d'espoir 

de résurrection ; car c’est en croyant à la resurrection qu’ils introduisaient chez nous un culte étranger 

et nouveau et qu’ils méprisent les supplices, prêts à aller avec joie jusqu’à la mort. Maintenant, voyons 

s'ils ressusciteront et si leur Dieu pourra les secourir et les arracher de nos mains. » 
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Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans la lettre : 

 

PERSÉCUTIONS 

Motifs des persécutions 5, 6, 10, 12, 14, 15, 19, 30, 31, 39, 50, 53 

Types de condamnations 4, 6, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 

Conditions sociale des martyrs 17, 18, 20, 24, 25, 29, 37, 38, 43, 49, 53 

Juridiction romaine 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 24, 25 

Développement de l’Église après les persécutions 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 15, 17, 22, 23 

 

Lieu Lyon 

Date des 

événements 

Du 2 au 9 Juin 177 

Date de la 

redaction du texte 

177 : d’après la par Lettre des Églises de Lyon et Vienne aux Églises d’Asie 

et de Phrygie (sans doute rédigée par Irénée, 2ème évêque de Lyon après 

Pothin) 

Édition du texte Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, Éd. du Cerf, 1952 

p.6 à 23 

Bibliographie - Actes et passions des martyrs chrétiens des premiers siècles, Sagesses 

chrétiennes, Cerf, 2010 

- Pelletier A., Richard F., Lyon et les origines du Christianisme en 

Occident, Éditions Lyonnaises d’Art et d’Histoire, 2011 

- Premiers écrits chrétiens, édition publiée sous la direction de Bernard 

Pouderon, Jean Marie Salamito et Vincent Zarini – Bibliothèque de la 

Pléïade. Éditions Gallimard 2016 
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FICHE N°13 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Actes des martyrs scillitains - Atti e Passioni dei Martiri. 

Références de l’édition : Ruggiero Fabio, 1991, Sagesses chrétiennes, Cerf, 2010 - Bastiaensen, 

A.A.R., Hilhorst, A., e.a. (ed.), Milan, (1987). 

 

ACTES DES MARTYRS SCILLITAINS (Tunisie) 

 

1. Sous le consulat de Praesens (pour la deuxième fois) et de Condianus, le 16 des calends d’août [17 

juillet], à Carthage, comme Speratus, Nartzalus et Cittinus, Donata, Secunda, Vestia avaient été 

amenés dans la sale d’audience, le proconsul Saturninus dit : « Vous pouvez obtenir le pardon de 

notre maître l’empereur si vous revenez au bon sens. » 

2. Speratus dit : « Nous n’avons jamais rien fait de mal, n’avons participé à aucune iniquité, n’avons 

jamais proféré de malediction, mais bien que maltraités nous avons rendus graces, parce que nous 

obéissons à notre empereur. » 

3. Le proconsul Saturninus dit : « Nous aussi sommes religieux et notre religion est simple : nous 

jurons par le genie de notre seigneur l’empereur et nous faisons des sacrifices pour sa santé, ce que 

vous devez faire vous aussi. » 

4. Speratus dit : « Si tu veux bien m’écouter tranquillement, je t’expliquerai un mystère de simplicité.» 

5. Saturninus dit : « Si tu commences à dire du mal de nos rites sacré, je ne te prêterai pas l’oreille; 

mais jure plutôt par le genie de notre seigneur l’empereur. » 

6. Speratus dit : « Je ne connais pas l’empire de ce monde, mais je sers plutôt ce Dieu que nul homme 

n’a vu ni ne peut voir de ses yeux. Je n’ai pas commis de vol, et si j’achète quelque chose je rends les 

taxes, car je connais mon Seigneur, le roi des rois et l’empereur de toutes les nations. » 

7. Le proconsul Saturninus dit aux autres : « Abandonnez cette croyance. » 

Speratus dit : « Ce qui est une mauvaise croyance, c’est de commettre un meurtre, de porter un faux 

témoignage. » 

8. Le proconsul Saturninus dit : « N’ayez pas de part à la folie de celui-ci ! » 

Cittinus dit : « Nous n’avons à craindre personne, si ce n’est le Seigneur notre Dieu qui est dans les 

cieux. » 

9. Donata dit : « Je rends honneur à César en tant que César, mais je ne crains que Dieu. » 

Vestia dit : « Je suis chrétienne. » 

Secunda dit : « Je veux être ce que je suis. » 
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10. Le proconsul Saturninus dit à Speratus : « Persistes-tu à te dire chrétien ? » 

Speratus dit : « Je suis chrétien. » ; et tous s’accordèrent avec lui. 

11. Le proconsul Saturninus dit : « Voulez-vous avoir du temps pour délibérer ? » 

Speratus dit : « Dans une affaire aussi juste, il n’y a pas lieu de délibérer.» 

12. Le proconsul Saturninus dit : « Qu’y a-t-il dans votre boîte ? » 

Speratus dit : « Les livres et les lettres de Paul, un homme juste. » 

13. Le proconsul Saturninus dit : « Vous avez un délai de trente jours ; réfléchissez. » 

Speratus dit à nouveau : « Je suis chrétien. » Et tous s’accordèrent avec lui.  

14. Le proconsul Saturninus lut la condamnation sur une tablette : « Speratus, Nartzalus et Cittinus, 

Donata, Secunda, Vestia et les autres ont confessé qu’ils vivaient selon le rite chrétien ; puisqu’ils ont 

refuse avec obstination la possibilité qui leur a été offerte de revenir à l’usage des Romains, il est 

décidé qu’ils seront executes par le glaive. » 

15. Speratus dit : « Nous rendons grâce à Dieu. » 

Nartzalus dit : « Aujourd’hui nous sommes martyrs dans les cieux. Grâce à Dieu ! » 

16. Le proconsul Saturninus fit proclamer un héraut : « Speratus, Nartzalus et Cittinus, Veturius, 

Félix, Aquilinus, Laetantius, Januaria, Generosa, Donata, Secunda, Vestia, j’ai ordonné de les 

conduire (au supplice). » 

17. Tous dirent : « Grâces à Dieu. » 

Et ainsi tous ensemble reçurrent la couronne du martyre, et ils règnent avec le Père, le Fils et l’Esprit 

Saint pour les siècles des siècles. Amen.  

 

Version latine : 

Acta Martyrum Scillitanorum 

[1] Praesente bis et Condiano consulibus, XVI Kalendas augustas, Karthagine in secretario inpositis 

Sperato, Nartzalo et Cittino, Donata, Secunda, Vestia, Saturninus proconsul dixit: “Potestis 

indulgentiam domini nostri imperatoris promereri, si ad bonam mentem redeatis.” 

[2] Speratus dixit: “Numquam malefecimus, iniquitati nullam operam praebuimus; numquam 

malediximus, sed male accepti gratias egimus; propter quod imperatorem nostrum observamus.” 

[3] Saturninus proconsul dixit: “Et nos religiosi sumus, et simplex est religio nostra, et iuramus per 

genium domini nostri imperatoris, et pro salute eius supplicamus, quod et vos quoque facere debetis.” 

[4] Speratus dixit: “Si tranquillas praebueris aures tuas, dico mysterium simplicitatis.” 
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[5] Saturninus dixit: “Initianti tibi mala de sacris nostris aures non praebebo; sed potius iura per 

genium domini nostri imperatoris.” 

[6] Speratus dixit: “Ego imperium huius seculi non cognosco; sed magis illi deo servio, quem nemo 

hominum vidit nec videre his oculis potest. Furtum non feci; sed siquid emero teloneum reddo; quia 

cognosco dominum meum, regem regum et imperatorem omnium gentium.” 

[7] Saturninus proconsul dixit ceteris: “Desinite huius esse persuasionis.” 

Speratus dixit: “Mala est persuasio homicidium facere, falsum testimonium dicere.” 

[8] Saturninus proconsul dixit: “Nolite huius dementiae esse participes.” 

Cittinus dixit: “Nos non habemus alium quem timeamus, nisi Dominum Deum nostrum qui est in 

caelis.” 

[9] Donata dixit: “Honorem Caesari quasi Caesari; timorem autem Deo.” 

Vestia dixit: “Christiana sum.” 

Secunda dixit: “Quod sum, ipsud volo esse.” 

[10] Saturninus proconsul Sperato dixit: “Perseveras christianus?” 

Speratus dixit: “Christianus sum”; et cum eo omnes consenserunt. 

[11] Saturninus proconsul dixit: “Numquid ad deliberandum spatium vultis?” 

Speratus dixit: “In re tam iusta nulla est deliberatio.” 

[12] Saturninus proconsul dixit: “Quae sunt res in capsa vestra?” 

Speratus dixit: “Libri et epistulae Pauli viri iusti.” 

[13] Saturninus proconsul dixit: “Moram XXX dierum habete et recordemini.” 

Speratus iterum dixit: “Christianus sum”; et cum eo omnes consenserunt. 
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[14] Saturninus proconsul decretum ex tabella recitavit: “Speratum, Nartzalum, Cittinum, Donatam, 

Vestiam, Secundam et ceteros ritu christiano se vivere confessos, quoniam oblata sibi facultate ad 

Romanorum morem redeundi obstinanter perseveraverunt, gladio animadverti placet.” 

[15] Speratus dixit: “Deo gratias agimus.” 

Nartzalus dixit: “Hodie martyres in caelis sumus: Deo gratias.” 

[16] Saturninus proconsul per praeconem dici iussit: “Speratum, Nartzalum, Cittinum, Veturium, 

Felicem, Aquilinum, Laetantium, Ianuariam, Generosam, Vestiam, Donatam, Secundam duci iussi.” 

[17] Universi dixerunt: “Deo gratias.” 

Et statim decollati sunt pro nomine Christi. 

Amen. 
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Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans les actes : 

 

PERSÉCUTIONS 

Motifs des persécutions 1, 5, 6, 7, 9, 10, 13 

Types de condamnations 14, 16 

Législation romaine 1, 3, 5, 8, 11, 13, 14, 16 

Église primitive 2, 4, 6, 8, 12,  

Persécutions et martyrs 15, 17 

 

Lieu Carthage 

Date des événements 17 juillet 180 

Date de la redaction 

du texte 

idem 

Édition du texte - Ruggiero F., « Atti dei martiri Scilitani. Introduzione, testo, traduzione, 

testimonianze e commento », Atti della Academia nazionale dei Lincei, 

388, 1991, p. 35-138. 

- Sagesses chrétiennes, Cerf, 2010, pages 99 à 104 

- Bastiaensen, A.A.R., Hilhorst, A., e.a. (ed.), Atti e Passioni dei Martiri, 

Milan, (1987). 

- Musurillo, H., The Acts of the Christian Martyrs, Oxford, (1972). 

Bibliographie - Premiers écrits chrétiens, édition publiée sous la direction de Bernard 

Pouderon, Jean Marie Salamito et Vincent Zarini – Bibliothèque de la 

Pléïade. Éditions Gallimard 2016. 
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FICHE N°14 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Passion de Perpétue et Félicité – La Passionne di Perpetua e 

Felicita. 

Références de l’édition : Éditions du Cerf, 1996 – Sagesses Chrétiennes, 2010, p. 117 à 144 -  RCS 

Libri S.p.A., Milano, 2008. 

 

PASSION DE PERPÉTUE ET FÉLICITÉ 

 

Prologue 

II. 1. De jeunes catéchumènes furent arrêtés, Revocatus et sa compagne d’esclavage Félicité, 

Saturninus et Secundulus ; parmi eux il y avait aussi Vibia Perpetua, de naissance honorable, 

d’éducation libérale, matrone par son marriage. 2. Elle avait son père et sa mère et deux frères, l’un 

également catéchumène, et un fils, un bébé encore au sein. 3. Elle avait environ vingt-deux ans. C’est 

elle-même qui, à partir d’ici, raconta toute l’histoire de son martyre, telle qu’elle la laisse écrite de sa 

main et selon son idée.  

 

Comparution des prisonniers  

 

VI. 1. Un autre jour, pendant que nous prenions notre repas, on nous emmena subitement pour être 

interrogés et nous arrivâmes au forum. Le bruit se répandit aussitôt dans les environs du forum et une 

foule immense se rassembla. 2. Nous montâmes sur l’estrade. Interrogés, les autres firent leur 

confession de foi. On en vint à moi, et mon père apparat soudaint avec mon fils ; il me tira de la 

marche et me dit : « Sacrifie, aie pitié de ton enfant. » 3. Le procurateur Hilarianus, qui avait alors 

reçu le droit de glaive à la place du proconsul Minucius Timinianus, défunt, dit : « Épargne les 

cheveux blancs de ton père, épargne l’enfance de ton fils, fais le sacrifice pour le salut des empereurs.» 

4. Je répondis : « Je ne le fais pas. » Hilarianus dit : « Tu es chrétienne ? », et je répondis : « Je suis 

chrétienne. » 5. Et comme mon père se tenait près de moi pour provoquer ma chute, Hilarianus 

ordonna de le repousser et on le frappe d’un coup de verge. J’eus de la peine pour ce qui arrivait à 

mon père, comme si j’avais été frappe moi-même, j’eus de la peine aussi pour sa vieillesse 

malheureuse. 6. Alors le procurateur prononce sa sentence sur tous et nous condamne aux bêtes, et 

tout joyeux nous revenons à la prison. 7. Comme l’enfant avait l’habitude de prendre le sein et de 
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rester avec moi dans la prison, j’envoie aussitôt le diacre Pomponius chez mon père en réclamant 

l’enfant, mais mon père ne voulut pas le donner. Et comme Dieu le voulut, il ne demanda plus 

désormais à téter, et me seins ne me provoquèrent plus d’inflammation, pour que je ne sois tourmentée 

ni par le souci de l’enfant ni par la douleur de mes seins.  

 

Félicité accouche en prison 

 

XV. 1. Quant à Félicité, la grâce de Dieu la toucha elle aussi de la façon suivante. 2. Elle était 

enceinte lorsqu’elle fut arrêtée, et comme elle en était au huitième mois et que le jour du spectacle 

approchait, elle était en grande tristesse à l’idée qu’elle aurait un sursis à cause de sa grossesse (car 

la loi n’autorise pas l’exécution des femmes enceintes) et qu’elle répandrait plus tard son sang 

innocent et saint en compagnie d’autres scélérats. 3. Ses compagnons de martyre s’attristaient fort 

aussi de laisse rune aussi bonne associée, comme une compagne de voyage, seule sur la route de 

même espérance. 4. Aussi, deux jours avant les jeux, ils répandirent leur prière devant Dieu avec un 

gémissement unanime. 5. Aussitôt après la prière, les douleurs la saisirent, et comme elle peinait et 

souffrait à cause de la difficulté naturelle d’un accouchement au huitième mois, l’un des gardes 

assistants de la prison lui dit : « Toi qui souffres ainsi maintenant, que feras-tu en presence des bêtes, 

que tu as méprisées quand tu n’as pas voulu sacrifier ? » 6. Elle leur répondit : « Maintenant, c’est 

moi qui souffre ce que je souffre, mais là-bas un autre souffrira pour moi, parce que moi, je souffrirai 

pour lui. » 7. Elle donna naissance à une fille, qu’une soeur éleva comme son propre enfant.  
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Version latine : 

 

II. Apprehensi sunt adolescentes catechumeni: Revocatus et Felicitas, conserva eius, Saturninus et 

Secundulus; inter hos et Vibia Perpetua, honeste nata, liberaliter instituta, matronaliter nupta, habens 

patrem et matrem et fratres duos, alterum aeque catechumenum, et filium infantem ad ubera. Erat 

autem ipsa circiter annorum viginti duo. Haec ordinem totum martyrii sui iam hinc ipsa narravit, sicut 

conscriptum manu sua et suo sensu reliquit.  

 

VI. Alio die cum pranderemus, subito rapti sumus ut audiremur. Et pervenimus ad forum. Rumor 

statim per vicinas fori partes cucurrit, et factus est populus inmensus. | Ascendimus in catastam. 

Interrogati ceteri confessi sunt. Ventum est et ad me. Et apparuit pater ilico cum filio meo, et extraxit 

me de gradu, dicens: «Supplica; miserere infanti». Et Hilarianus procurator, qui tunc loco proconsulis 

Minuci Timiniani defunti ius gladii acceperat: «Parce», inquit, «canis patris tui, parce infantiae pueri. 

Fac sacrum pro salute Imperatorum». | Et ego respondi: «Non facio». Hilarianus: «Christiana es?» 

inquit. Et ego respondi: «Christiana sum». Et cum staret pater ad me deiciendam, iussus est ab 

Hilariano proici, et virga percussus est. Et doluit mihi casus patris mei, quasi ego fuissem percussa: 

sic dolui pro senecta eius misera. Tunc nos universos pronuntiat et damnat ad bestias; et hilares 

descendimus ad carcerem. Tunc quia consueverat a me infans mammas accipere et mecum in carcere 

manere, statim mitto ad patrem Pomponium diaconum, postulans infantem. | Sed pater dare noluit. Et 

quomodo Deus voluit, neque ille amplius mammas desideravit, neque mihi fervorem fecerunt, ne 

sollicitudine infantis et dolore mammarum macerarer. 

 

XV. Circa Felicitatem vero, et illi gratia Domini eiusmodi contigit: Cum octo iam mensium ventrem 

haberet (nam praegnans fuerat adprehensa), instante spectaculi die in magno erat luctu, ne propter 

ventrem differretur (quia non licet praegnantes poenae repraesentari) et ne inter alios postea sceleratos 

sanctum et innocentem sanguinem funderet. Sed et conmartyres graviter contristabantur, ne tam 

bonam sociam quasi comitem solam in via eiusdem spei relinquerent. Coniuncto itaque unito gemitu 

ad Dominum orationem fuderunt ante tertium diem muneris. | Statim post orationem dolores 

invaserunt. Et cum pro naturali difficultate octavi mensis in partu laborans doleret, ait illi quidam ex 

ministris cataractariorum: «Quae sic modo doles, quid facies obiecta bestiis, quas contempsisti cum 

sacrificare noluisti?» Et illa respondit: «Modo ego patior quod patior; illic autem alius erit in me qui 

patietur pro me, quia et ego pro illo passura sum». Ita enixa est puellam, quam sibi quaedam soror in 

filiam educavit. 
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Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans les actes : 

 

PERSÉCUTIONS 

Motifs des 

persécutions 
II. 1, 2, III. 1, 2, 3, 4, 5, VI. 2, 3, 4, XV. 2 

Types de 

condamnations 

V. 3, 4, VI. 6, VIII. 1, XV. 2, 5, XVI. 2, 3, 4, XVII. 1, 2, XVIII. 3, 4, 5, 6, 9, 

XIX. 1, 2, 3, 4, 5, 6, XX. 1, 2, 3, 7, XXI. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 

Législation 

romaine 

II. 1, 2, III. 9, V. 1, 2, V. 4, VI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, VIII. 1, X. 9, IX. 1, 2, XV. 2, 

XVI. 2, 3, 4,  

Église primitive 

I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, IV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, VII.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

VIII. 1, 2, 3, X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, XI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, XII. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, XIII. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, XIV. 1, 2, 3, XV. 1, 

3, 4, 6, XVI. 1, XVII. 1, 2, 3, XVIII. 1, 2, 3, 5, 6, 8, XX. 4, 5, 6, 8, 9, 10, XXI. 

2, 3, 4, 5, 11.  

Persécutions et 

martyrs 
III. 6, 7, 8, 9, V. 6, VI. 7, 8, VII. 1, X. 1, XVI. 1, 2, 3, XV. 1, 2, 5, XIX. 1,  

 

Lieu Carthage 

Date des 

événements 

7 Mars 203 

Date de la 

rédaction du texte 

Mars 203  

Édition du texte - Amat J., Passion de Perpétue et Félicité, suivi des Actes, Éd. Du Cerf, 

(« Sources Chrétiennes, 417), 1996. 

- Sagesses chrétiennes, Cerf, 2010, p. 117 à 144 

- Formizano, M., RCS Libri S.p.A., Milano, 2008, p. 75 à 131. 

Bibliographie - Premiers écrits chrétiens, édition publiée sous la direction de Bernard 

Pouderon, Jean Marie Salamito et Vincent Zarini – Bibliothèque de la 

Pléïade. Éditions Gallimard 2016 
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FICHE N°15 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, Livre V, 14. 

Références de l’édition : Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, Éd. du Cerf, 1952. 

 

LES FAUX PROPHÈTES CATAPHRYGIENS 

 

Étant au plus haut point l’adversaire du bien et l’ami du mal et n’ayant jamais omis aucune sorte 

de machinations contre les hommes, l’ennemi de l’Église de Dieu travaillait à produire encore des 

hérésies étrangères contre l’Église. Parmi les hérétiques, les uns, à la manière des serpents venimeux, 

se glissaient en Asie et en Phrygie, en se glorifiant de Montan, comme du Paraclet, et des femmes de 

sa suite, Priscilla et Maximilla, comme si elles étaient prophétesses de Montan.  
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Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans l’extrait : 

 

HÉRÉSIES (Montant, Priscilla, Maximilla) 

Église primitive, principes, repésentants et 

transmission 
 

Hérésies, faux prophètes et lieux Tout le paragraphe 

Fin de l’hérésie  

 

Lieu Asie Mineure 

Date des événements Début du IIème siècle 

Date de la redaction du 

texte 

Entre 270 et 303 

Édition du texte Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, Éd. du Cerf, 

1952, p.45 

Bibliographie  
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FICHE N°16 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, Livre V, 16, 1-22. 

Références de l’édition : Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, Éd. du Cerf, 1952. 

 

CE DONT ON FAIT MENTION AU SUJET DE MONTAN ET DES FAUX 

PROPHÈTES QUI ÉTAIENT AVEC LUI 

 

[1] Contre l’hérésie appelée Cataphrygienne, la puissance protectrice de la vérité suscita à 

Hiérapolis, comme une arme forte et invincible, Appolinaire dont il a été fait mention précédemment, 

et avec lui beaucoup d’autres parmi les habiles de ce temps : ils nous ont laissé une matière très ample 

pour notre récit. [2] Un des hommes susdits, au début d’un ouvrage écrit contre ces hérétiques, montre 

qu’il a eu aussi avec eux des discussions orales pour les réfuter. Il commence donc de cette manière : 

[3] « Depuis un temps fort long et fort considérable, cher Avircius Marcellus, tu m’as ordonné 

d’écrire un ouvrage contre l’hérésie de ceux qu’on appelle les partisans de Miltiade. Je suis resté 

indécis jusqu’à présent, non que je fusse embarassé pour réfuter le mensonge et pour rendre 

témoignage à la vérité, mais parce que je craignais et me gardais avec soin de paraître de quelque 

manière faire des additions ou des surcharges à la parole du Nouveau Testament de l’Évangile, à 

laquelle il n’est pas possible d’ajouter ni de retrancher pour celui qui a choisi de se conduire selon 

l’Évangile même. 

[4] « Récemment j’étais à Ancyre de Galatie et je trouvai l’Église de ce lieu tout assourdie par la 

nouvelle, non pas prophétie comme ils l’appellent, mais plus exactement pseudo-prophétie, comme 

il sera démontré. Autant que je le pus, avec l’aide du Seigneur, nous discutâmes en toute occasion sur 

ces gens-là, et sur les arguments qu’ils allèguent, pendant plusieurs jours, dans l’Église : de la sorte, 

l’Église fut réjouie et fortifiée dans la vérité ; ceux du parti adverse furent pour l’instant battus et nos 

ennemis attristés. [5] Les presbytres du lieu nous demandèrent donc, en présence de notre co-

presbytre Zotique d’Otrous, de leur laisser un mémorial de ce qui avait été dit contre les ennemis de 

la parole de vérité. Nous ne le fîmes pas, mais promîmes depuis ici, avec la permission du Seigneur, 

et de leur envoyer au plus vite notre travail. » 

[6] Ayant dit ces choses et d’autres encore au commencement de son livre, il rapporte de cette 

manière la cause de l’hérésie susdite :  

« Leur opposition actuelle et l’hérésie récente qui les sépare de l’Église eurent la cause que voici. 

[7] Il y a, dit-on, en Mysie, sur la frontière de Phrygie, un bourg appelé Ardabau : c’est là, à ce qu’on 
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raconte, que tout d’abord un des nouveaux fidèles, nommé Montan, alors que Gratus était proconsul 

d’Asie, ouvrit à l’ennemi l’accès de son âme par suite d’une ambition démeusurée des premières 

places. Agité par l’esprit (du mal), il devint soudain comme possédé et pris de fausse extase et il se 

mit, dans ses transports, à parler, à prononcer des mots étranges et à prophétiser d’une manière tout à 

fait contraire à l’usage traditionnel qui garde la succession ancienne de l’Église. [8] Parmi ceux qui 

furent alors les auditeurs de ces discours illégitimes, les uns, importunés par lui comme un 

énergumène, un démoniaque, un possédé de l’esprit d’erreur, qui troublait les foules, le blâmaient et 

l’empêchaient de parler, se souvenant de l’explication du Seigneur, et de sa menace touchant la 

vigilance avec laquelle il faut se garder de la venue des faux prophètes. Les autres au contraire, 

comme exaltés par l’Ésprit Saint et le charisme prophétique, et surtout enflés d’orgueil et oublieux 

de l’explication du Seigneur, provoquaient l’esprit insensé, flatteur et séducteur du peuple, charmés 

et trompés par lui au point qu’on ne pouvait plus les obliger à se taire.  

« [9] Par quelque artifice, ou plutôt par ces détestables procédés, le diable machinait la perte des 

indociles et se faisait honorer par eux contre toute raison. Il excitait et échauffait leur esprit endormi 

déjà loin de la vraie foi. Il suscita encore deux femmes qu’il remplit d’un esprit bâtard, en sorte 

qu’elles se mirent à parler en contresens, d’une façon étrange, semblablement à l’homme. Et cet esprit 

proclamait bienheureux ceux qui se réjouissaient et se glorifiaient en lui et les exaltait par la grandeur 

de ses promesses ; mais quelques fois aussi, il leur adressait en face des reproches très justes et très 

dignes de créance, afin de paraître capable de reprendre ; mais peu nombreux étaient parmi les 

Phrygiens les dupes de cette feinte. L’esprit d’arrogance enseignait encore à blasphémer l’Église 

catholique tout entière, qui est répandue sous le ciel, parce que sa fausse prophétie ne recevait auprès 

d’elle ni honneur ni accès.  

« [10] En effet, les fidèles d’Asie se réunirent souvent à cette fin en de nombreux endroits de 

l’Asie ; ils examinèrent les discours récents et montrèrent qu’ils étaient profanes ; et, après avoir 

condamné l’hérésie, ils chassèrent ainsi de l’Église ses sectateurs et les retranchèrent de la 

communion. » 

[11] Voilà ce qu’il raconte pour commencer ; et tout le long de l’ouvrage il poursuit la réfuation 

de leur erreur. Au second livre, au sujet de la mort des personnages cités plus haut, il dit ceci : 

[12] « Puisqu’ils nous appelaient assassins des prophètes, parce que nous n’avons pas reçu leurs 

prophètes bavards, - car ce sont ceux-là, disent-ils, que le Seigneur avait promis d’envoyer au peuple 

-, qu’ils nous répondent devant Dieu : Y en a-t-il un seul, mes amis, parmi ceux qui ont commencé à 

parler à la suite de Montan et des femmes, qui ait été persécuté par les Juifs ou tué par les méchants ? 

Pas un. Y en a-t-il un seul parmi eux qui ait été pris et crucifié pour le Nom ? Pas davantage. De 

même une des femmes a-t-elle été fouettée dans les synagogues des Juifs ou lapidée ? [13] 
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Absolument pas. C’est par une autre mort que, dit-on,  Montan et Maximilla ont péri. En effet, on 

raconte que, poussés par l’esprit d’erreur, ils se pendirent l’un et l’autre, mais non pas ensemble, et 

une rumeur persistante relative aux circonstances de leur fin rapporte qu’ils finirent ainsi et 

terminèrent leur vie comme le traître Judas. [14] De même c’est un récit fréquent que cet admirable 

Théodote, quelque chose comme le premier intendant de ce qu’ils appellent la prophétie, fut un jour 

soulevé de terre et emporté vers les cieux : il était entré en extase et s’était confié lui-même à l’esprit 

d’erreur, mais il fut projeté à terre et périt misérablement. On dit tout au moins que les choses se 

passèrent ainsi.  

« [15] Mais faute d’avoir rien vu nous-même, ne pensons pas, mon très cher, le savoir : peut-être 

est-ce ainsi, peut-être est-ce autrement que moururent Montan et Théodote et la femme déjà citée.» 

[16] Il dit encore, dans le même livre, que les saints évêques d’alors avaient essayé de réfuter 

l’esprit qui était en Maximilla, mais qu’ils en avaient été empêchés par d’autres, évidemment 

complices de cet esprit. [17] Il écrit ceci : « Et que l’esprit qui parle par Maximilla ne dise pas dans 

le même ouvrage – celui selon Astérius Urbanus : « Je suis poursuivi loin des moutons comme un 

loup : je ne suis pas un loup ; je suis parole, esprit, puissance.» Mais qu’il montre clairement la force 

qui est dans l’esprit ; qu’il la prouve ; que par l’esprit il oblige à le confesser ceux qui étaient alors 

présents pour éprouver l’esprit qui parle et pour discuter avec lui : hommes éprouvés et évêques, 

Zotique du bourg de Coumane et Julien d’Apamée, à qui les compagnons de Thémison fermèrent la 

bouche, sans leur permettre de réfuter l’esprit menteur et trompeur du peuple.» 

[18] Dans ce même livre, il dit encore d’autres choses pour réfuter les fausses prophéties de 

Maximilla et en même temps il indique le temps où il écrivait, et il fait mention des prédictions où la 

voyante annonçait d’avance qu’il y aurait des guerres et des bouleversements. Il montre le mensonge 

de ces annonces en disant ainsi : 

[19] « Et comment tout cela ne paraîtrait-il pas dès maintenant mensonger ? Car il y a plus de 

treize ans aujourd’hui que cette femme est morte, et aucune guerre ni partielle ni générale n’a eu lieu 

dans le monde, mais par la miséricorde de Dieu les chrétiens eux-mêmes ont joui d’une paix 

continuelle. » 

[20] Tout cela provient du deuxième livre. Et du troisième livre, je donnerai de courts extraits, 

dans lesquels il riposte ainsi à ceux qui se glorifaient de ce qu’un plus grand nombre d’entre eux 

avaient été martyrs : 

« Lors donc que, confondus dans tout ce qu’ils disent, ils sont ainsi réduits au silence, ils essaient 

de se rabattre sur les martyrs ; ils affirment qu’ils en ont beaucoup et que c’est là une preuve fidèle 

du pouvoir de l’esprit qu’ils appellent prophétique. Mais rien, à ce qu’il paraît, n’est moins vrai. [21] 

Car il y a d’autres hérésies qui ont des martyrs en très grand nombre ; et certes nous ne seront pas 
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d’accord avec elles pour cela et nous ne confesserons pas qu’elles ont la vérité. Et d’abord, les 

partisans de l’hérésie de Marcion, qu’on appelle Marconistes, disent qu’ils ont un très grand nombre 

de martyrs du Christ, mais ils ne confessent pas le Christ lui-même selon la vérité. » 

Et un peu plus loin il ajoute ceci : 

[22] « C’est pourquoi d’ailleurs, lorsque ceux de l’Église sont appelés au témoignage de la foi 

selon la vérité et qu’ils se trouvent avec quelques un de ceux qu’on appelle les martyrs de l’hérésie 

phrygienne, ils s’écartent d’eux et meurent sans communiquer avec eux, parce qu’ils ne veulent pas 

donner leur assentiement à l’esprit de Montan et de ses femmes. Cela est vrai, comme le montre avec 

évidence ce qui s’est passé encore de notre temps à Apamée du Méandre à propos de ceux qui ont 

rendu témoignage avec Caïus et Alexandre d’Euménie. » 
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Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans l’extrait : 

 

HÉRÉSIES (Montan et Maximilla, Théodote, Marcion) 

Église primitive, repésentants et 

transmission 
2, 3, 4, 5, 8,  10, 22 

Hérésies, faux prophètes et lieux 
1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22 

Fin de l’hérésie 4, 10, 12 

 

 

Lieux Asie Mineure : Phrygie, Hiérapolis - Ancyre de Galatie – Mysie, 

Ardabau 

Date des événements IIème siècle 

Date de la redaction du 

texte 

Entre 270 et 303 

Édition du texte Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, Éd. du 

Cerf, 1952, p.46 à 52.  

Bibliographie   
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FICHE N°17 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, Livre V, 17, 1-5. 

Références de l’édition : Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, Éd. du Cerf, 1952. 

 

MILTIADE ET LES LIVRES QU’IL A COMPOSÉS 

 

[1] Dans cet ouvrage, il fait encore mention d’un écrivain, Miltiade, qui aurait composé lui aussi 

un traité contre l’hérésie susdite. Après avoir cité quelques paroles des ces hérétiques, il continue en 

disant :  

« J’ai trouvé cela dans un ouvrage où ils attaquent l’ouvrage de miltiade notre frère, qui y démontre 

qu’il ne faut pas qu’un prophète parle en extase, et je l’ai résumé. » 

[2] Un peu plus loin, dans le même écrit, il énumère ceux qui ont prophétisé selon le Nouveau 

Testament ; et parmi eux, il compte une certaine Ammia et Quadratus ; il dit ceci : 

« Mais le faux prophète dans la fausse extase, qu’accompagnent l’impudence et la témérité, 

commence par une déraison volontaire, puis il en arrive, comme il a été dit, à un délire involontaire 

de l’âme. [3] Ils ne pourront montrer aucun prophète, ni dans l’Ancien, ni dans le Nouveau Testament, 

qui ait été rempli par l’Esprit de cette manière. Ils ne revandiqueront ni Agabus, ni les filles de 

Philippe, ni Ammia de Philadelphie, ni Quadratus, ni les autres quels qu’ils soient, parce qu’ils n’ont 

aucun rapport avec eux. » 

[4] Un peu plus loin, il dit encore ceci : 

« Si en effet, comme ils le prétendent, après Quadratus et Ammia de Philadelphie, les femmes qui 

entouraient Montan ont reçu par succession le charisme prophétique, qu’ils montrent ceux qui, parmi 

les disciples de Montan et de ses femmes, en a hérité. Car l’Apôtre estime qu’il faut que le charisme 

prophétique existe dans toute l’Église jusqu’à la parousie finale. Mais ils n’auraient personne à 

montrer depuis déjà quatorze ans que Maximilla est morte.» 

[5] Voilà ce que dit cet écrivain. Quant à ce Miltiade dont il parle, il nous a laissé d’autres souvenirs 

de son zèle personnel à l’égard des oracles divins, dans les livres qu’il a composés Contre les Grecs 

et Contre les Juifs : il a traité séparément chaque sujet en deux livres. Il a fait aussi une apologie en 

faveur de la philosophie qu’il suivait, pour les princes de ce monde.  
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Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans l’extrait : 

HÉRÉSIES (Montan, Maximilla) 

Église primitive, repésentants et transmission 1, 2, 3, 4, 5 

Hérésies, faux prophètes et lieux 1, 4, 5 

Fin de l’hérésie 3 

 

Lieu Asie Mineure 

Date des événements Début du IIème siècle 

Date de la redaction du 

texte 

Entre 270 et 303 

Édition du texte Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, Éd. du Cerf, 

1952, p.53 et 54 

Bibliographie  
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FICHE N°18 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, Livre V, 19, 1-4. 

Références de l’édition : Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, Éd. du Cerf, 1952. 

 

SÉRAPION AU SUJET DE L’HÉRÉSIE DES PHRYGIENS 

 

 

[1] Sérapion, dont on rapporte qu’il fut, dans les temps dont nous parlons, évêque de l’Église 

d’Antioche après Maximin, fait mention des ouvrages d’Apollinaire contre l’hérésie susdite. Il fait 

mention de lui dans une lettre particulière adressée à Caricus et à Pontius où, réfutant lui aussi la 

même hérésie, il ajoute ceci : 

[2] « Afin que vous sachiez encore que l’action de cette organisation trompeuse, nommée la 

Nouvelle Prophétie, est en horreur à toute la fraternité dans le Christ qui est répendue sur toute la 

terre, je vous envoie aussi les ouvrages de Caludius Apollinaire, le bienheureux évêque d’Hiérapolis 

d’Asie. » 

[3] Dans cette lettre de Sérapion sont rapportées aussi les signatures de différents évêques : l’un 

d’eux signe ainsi : 

« (Moi) Aelius Quirinus, martyr, je souhaite que vous vous portiez bien.» 

Un autre de cette façon : 

« Aelius Publius Julius, évêque de Débelte, colonie de Thrace. Aussi vrai que Dieu est dans les 

cieux, le bienheureux Sotas d’Anchiale a voulu chasser le démon de Priscilla, et les hypocrites ne 

l’ont pas permis. » 

[4] Il y a encore dans les écrits que nous citons les signatures autographes d’un grand nombre 

d’autres évêques en accord avec ceux-ci. Voilà ce qui se passait en ce qui concerne ces (hérétiques).  
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Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans l’extrait : 

HÉRÉSIES (Priscilla) 

Église primitive, repésentants et transmission 1, 2, 3 

Hérésies, faux prophètes et lieux 2, 3 

Fin de l’hérésie 3, 4 

 

Lieu Asie Mineure 

Date des événements Début du IIème siècle 

Date de la redaction du 

texte 

Entre 270 et 303 

Édition du texte Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, Éd. du Cerf, 

1952, p.59 et 60 

Bibliographie  
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FICHE N°19 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, Livre IV, 28, 1-19. 

Références de l’édition : Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, Éd. du Cerf, 1952. 

 

CEUX QUI ONT RÉPANDU L’HÉRÉSIE D’ARTÉMON DÈS SES DÉBUTS ; 

QUELLE A ÉTÉ LEUR CONDUITE ET COMMENT ILS ONT OSÉ 

CORROMPRE LES SAINTES ÉCRITURES 

 

[1] Un des écrivains, dans un ouvrage composé contre l’hérésie d’Artémon que, de notre temps, 

Paul de Samonate a encore essayé de renouveler, a fait un récit qui se rapporte aux faits dont nous 

rappelons l’histoire. [2] Il y réfute en effet la susdite hérésie selon laquelle le Sauveur est un pur 

homme, ce qui est une nouveauté toute récente, bien que ses introducteurs  aient voulu la rendre 

vénérable comme si elle était antique, et il apporte beaucoup de raisons pour réfuter leur mensonge 

blasphématoire. Entre autres choses, il apporte ceci en propres termes :  

[3] « Ils disent en effet que tous les anciens et les apôtres eux-mêmes ont reçu par tradition et 

enseigné ce qu’ils disent maintenant, et que la vérité de la prédication a été conservée jusqu’aux temps 

de Victor, qui était le treizième évêque de Rome à partir de Pierre ; mais que, à partir de son 

successeur Zéphyrin, la vérité a été altérée. [4] Leur affirmation serait peut-être vraisemblablement 

si d’abord les Écritures divines ne la contredisaient pas ; et d’autre part, il existe des écrits de certains 

frères, plus anciens que Victor, (écrits) que ceux-ci ont rédigés en faveur de la vérité contre les païens 

et contre les hérésies de leur temps, je veux dire ceux de Justin, de Miltiade, de Tatien, de Clément et 

de beaucoup d’autres, et dans tous les écrits le Christ est traité comme Dieu. [5] Quant aux livres 

d’Irénée, de Méliton et des autres, qui donc les ignore ? Tous proclament le Christ Dieu et homme. 

Et tant de psaumes et de cantiques, écrits par des frères dans la foi depuis les premiers temps, qui 

chantent du Verbe de Dieu, le Christ, en le traitant comme un Dieu ? 

[6] « Comment donc, alors que le sentiment de l’Église a été déclaré depuis un si grand nombe 

d’années, peut-on admettre que ceux qui ont vécu jusqu’à Victor aient prêché comme ils le disent ? 

Comment n’ont-ils pas honte d’attribuer mensongèrement ces doctrines à Victor, alors qu’ils savent 

pertinemment que Victor a exclu de la communion Théodote le corroyeur, le chef et le père de cette 

apostasie négatrice de Dieu, qui, le premier, a dit que le Christ est un pur homme ? Si en effet, comme 

ils l’affirment, Victor a pensé ainsi que l’enseigne leur blasphème, comment aurait-il expulsé 

Théodote, l’inventeur de cette hérésie ?» 
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[7] Voilà ce qui concerne Victor. Celui-ci ayant présidé au ministère pendant dix ans, Zéphyrin 

est établi pour lui succéder vers la neuvième année du règne de Sévère.  

L’auteur de l’ouvrage que nous citons ajoute, au sujet du fondateur de la susdite hérésie, un autre 

fait qui s’est produit sous Zéphyrin. Voici ce qu’il écrit en propres termes : 

[8] « Je rappelerai du moins à beaucoup de nos frères une chose qui est arrivée de notre temps, 

qui, à mon avis, si elle était arrivée à Sodome aurait sans doute fait réfléchir même les gens de cette 

ville. Natalios était un confesseur, non d’autrefois, mais de notre temps. [9] Cet homme avait été 

naguère trompé par Asclépiodote et par un autre Théodote, un banquier : ces deux hommes étaient 

des disciples de  Théodote de Corroyeur, le premier pour qui cette opinion, ou plutôt pour cette 

insanité, avait été, comme je l’ai dit, séparé de la communion par Victor, l’évêque d’alors. [10] 

Natalios fut persuadé par eux de prendre, moyennant salaire, le titre d’évêque de cette hérésie, de 

sorte qu’il recevait d’eux cent cinquante deniers par mois. [11] Comme il était donc avec eux, il 

recevait en visions de fréquents avertissements du Seigneur, car notre Dieu miséricordieux et 

Seigneur, Jésus-Christ, ne voulait pas qu’un témoin de ses propres souffrances pérît après être sorti 

de l’Église. [12] Comme il se montrai peu attentif à ces visions, étant séduit par la première place 

qu’il avait chez eux et par l’amour honteux du gain qui fait périr un si grand nombre d’hommes, il fut 

finalement fouetté par de saints anges pendant toute une nuit et ne fut pas maltraité, si bien qu’à 

l’aurore il se leva, revêtit un sac, se couvrit de cendres et se jeta avec une grande hâte, tout en pleurs, 

devant l’évêque Zéphyrin ; il se prosternait aux pieds non seulement de ceux du clergé, mais encore 

des laïcs ; il troublait de ses larmes l’Église miséricordieuse du Christ pitoyable ; mais, quoiqu’il 

employât bien des supplications en montrant mes meurtrissures des coups qu’il avait reçus, il ne fut 

qu’avec peine admis à la communion. » 

[13] A cela, nous ajouterons encore d’autres paroles du même écrivain à propos des mêmes 

(hérétiques) : il s’exprime de cette manière : 

« Sans aucune crainte, ils ont corrompu les Écritures divines ; ils ont rejeté la règle de l’ancienne 

foi ; ils ont dautre part ignoré le Christ, ne cherchant pas ce que disent les divines Écritures, mais 

s’exerçant laborieusement à découvrir une figure de syllogisme pour établir leur athéisme. Et si on 

leur objecte une parole de l’Écriture divine, ils demandent si l’on peut faire un syllogisme conjonctif 

ou disjonctif. [14] Abandonnant les saintes Écritures de Dieu, ils fréquentent la géométrie, sous 

prétexte qu’ils sont de la terre, parlent de la terre et ignorent celui qui vient d’en haut. Euclide en 

vérité géométrise laborieusement chez quelques-uns d’entre eux. Aristote et Théophraste sont les 

objets de leur admiration ; Galien est même presque adoré par quelques uns d’entre eux. [15] Abusant 

des arts des infidèles en faveur de la doctrine de leur hérésie, altérant avec la fourberie des athées la 

simple foi des Écritures, en disant qu’ils les corrigent. [16] Et quiconque le veut peut apprendre qu’en 



 

 

            
p. 87 

parlant ainsi, je ne les calomnie pas. Si en effet on veut prendre les exemplaires de chacun d’entre 

eux et les comparer l’un à l’autre, on trouve qu’ils diffèrent beaucoup entre eux. Ceux d’Asclépiade 

ne sont pas d’accord avec ceux de Théodote. [17] Il est d’ailleurs possible de s’en procurer beaucoup 

parce que leurs disciples copient avec ardeur ceux qui ont été, disent-ils, corrigés par chacun d’entre 

eux, c’est-à-dire corrompus. Les exemplaires d’Hermophiles ne sont pas davantage d’accord avec les 

précédents. Quant à ceux d’Appolloniade, ils ne sont même pas d’accord entre eux. On peut en effet 

comparer les copies qu’ils ont retouchées les premières à celles qu’ils ont retravaillées dans la suite ; 

on y trouvera de nombreuses divergences. [18] De quelle audace est cette faute, il est vraisemblable 

qu’ils ne l’ignorent pas eux-mêmes. Ou bien en effet ils ne croient pas que les Écritures divines ont 

été dites par le Saint- Esprit, et ils sont infidèles ; ou bien ils s’estiment eux-mêmes plus sages que le 

Saint-Esprit, et que sont-ils d’autre que des démoniques ? Ils ne peuvent pas en effet nier que telle est 

leur audace, alors que les exemplaires sont écrits de leur propre main, qu’ils n’ont pas reçu en cet état 

les Écritures de ceux par qui ils ont été cathéchisés, et qu’ils ne peuvent pas montrer les exemplaires 

d’après lesquels ils auraient fait leurs copies.  

« [19] Quelques uns d’entre eux n’ont même pas daigné comprendre les Écritures : mais ils ont 

renié simplement la Loi et les Prophètes et se sont eux-mêmes précipités, sous le couvert d’un 

enseignement sans loi et sans Dieu, jusqu’au dernier abîme de perdition. » 

Voilà de quelle manière est rapportée cette histoire.  
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Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans l’extrait : 

 

HÉRÉSIES (Artémon, Théodote, Asclépiade, Hermophiles) 

Église primitive, repésentants et transmission 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 19 

Hérésies, faux prophètes et lieux 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

Fin de l’hérésie 16, 17, 18, 19 

 

 

Lieu Asie Mineure 

Date des événements  

Date de la redaction du 

texte 

Entre 270 et 303 

Édition du texte Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, Éd. du Cerf, 

1952, p.74 à 79 

Bibliographie  
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FICHE N°20 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, Livre IV, 14, 1-9. 

Références de l’édition : Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, ed. du Cerf, 1952. 

 

CE QUE L’ON RAPPELLE SUR POLYCARPE, LE DISCIPLE DES APÔTRES 

 

 

[1] Aux temps dont nous parlons, alors qu’Anicet gouvernait l’Église des Romains, Polycarpe, qui était 

encore en vie, vint à Rome et s’entretint avec Anicet d’une question relative au jour de Pâques, à ce que 

raconte Irénée. [2] Le même écrivain transmet encore sur Polycarpe un autre récit, qu’il est nécessaire 

d’ajouter à ce qui a déjà été dit sur lui. Voici ce récit : 

 

Extrait du troisième livre d’Irénée contre les Hérésies 

 

« [3] Quant à Polycarpe, non seulement il fut disciple des apôtres et vécut avec beaucoup de ceux qui 

avaient vu le Seigneur, mais encore il fut établi par les apôtres, pour l’Asie, comme évêque dans l’Église 

de Smyrne ; et nous-même nous l’avons vu dans notre prime jeunesse. [4] Il vécut en effet très 

longtemps, et ce fut dans une vieillesse très avancée qu’il sortit de la vie, après avoir rendu un 

témoignage Glorieux et très éclatant. Il avait toujours enseigné ce qu’il avait appris des apôtres, ce que 

l’Église transmet, ce qui seul est veritable. [5] C’est ce dont témoignent toutes les Églises d’Asie et ceux 

qui, jusqu’à présent, ont succedé à Polycarpe, qui a été un témoin de la vérité beaucoup plus digne de 

foi et beaucoup plus assuré que Valentin, Marcion et tous les autres esprits pervers. Venu à Rome sous 

Anicet, il ramena dans l’Église de Dieu beaucoup des hérétiques susdits, en prêchant qu’il avait reçu des 

apôtres la seule et unique vérité, celle qui est transmise par l’Église.  

« [6] Il y a encore des gens qui l’ont entendu raconter que Jean, le disciple du Seigneur, était venu à 

Éphèse, voulut y prendre un bain ; mais en y voyant Cérinthe, il se précipita hors des thermes, sans s’y 

baigner, et dit : Fuyons, de peur que les thermes ne tombent sur nous ; Cérinthe y est, l’ennemi de la 

vérité ! [7] Polycarpe en personne aperçut un jour Marcion qui vint à lui et lui dit : Reconnais-nous. Il 

lui répondit : Je reconnais, oui, je reconnais le premier né de Satan. Telle était la circonspection des 

apôtres et de leurs disciples qu’ils n’avaient aucun rapport, même de conversation, avec personne de 

ceux qui falsifiaient la vérité, ainsi que le dit Paul : Après un ou deux avertissements, évite l’hérétique, 

sachant qu’un tel homme est perverti et qu’il pèche, s’étant condamné lui-même.  
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« [8] Il y a encore de Polycarpe une épître adressée aux Philippiens, qui est très considérable. Dans cette 

lettre, ceux qui le veulent et qui ont souci de leur propre salut peuvent apprendre le caractère de sa foi et 

sa prédication de la vérité. » 

« [9] Voilà ce que dit Irénée. Quand à Polycarpe, dans sa lettre aux Philippiens dont on vient de parler 

et qui est conservée jusqu’à présent, il sert de témoignages tirés de la première épître de Pierre. 
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Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans l’extrait : 

HÉRÉSIES (Valentin, Marcion, Cérinthe) 

Église primitive, repésentants et transmission 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 

Hérésies, faux prophètes et lieux 5, 6, 7 

Fin de l’hérésie 6, 7 

 

Lieu Asie Mineure 

Date des événements De 117 à 167 

Date de la redaction du 

texte 

Entre 270 et 303 : d’après Irénée, Contre les hérésies 

Édition du texte Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, ed. du Cerf, 

1952, p. 179 et 180 

Bibliographie  
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FICHE N°21 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, Livre IV, 29, 1-7. 

Références de l’édition : Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, ed. du Cerf, 1952. 

 

L’HÉRÉSIE DE TATIEN 

 

[1] De cette erreur on dit que le chef fut Tatien, dont nous avons rapporté un peu plus haut les 

paroles au sujet de l’admirable Justin, en disant qu’il était le disciple du martyr. C’est ce que montre 

Irénée dans le premier livre de son ouvrage Contre les hérésies, où il écrit ceci à la fois sur Tatien et 

sur son hérésie : 

« [2] Provenant de Saturninus et de Marcion, ceux qu’on appelle Encratites ont prêché l’abstinence 

du mariage, rejetant l’ancienne création de Dieu et accusant tranquillement celui qui a fait l’homme 

et la femme pour procréer des hommes ; ils ont introduit l’abstinence de ce qui, d’après eux, a été 

animé, dans leur ingratitude pour Dieu qui a fait l’univers, et ils ont nié le salut du premier homme. 

[3] Voilà donc ce qui fut inventé chez eux, quand un certain Tatien eut le premier introduit de ce 

blasphème. Ce dernier, qui avait été l’auditeur de Justin, aussi longtemps qu’il fut avec lui, ne 

manifesta rien de semblable ; mais, après son martyre, il se détourna de l’Église, s’éleva dans la 

pensée qu’il était un maître et s’enorgueillit comme s’il était différent de tous les autres ; il donna un 

caractère particulier à son école, imagina des éons invisibles, comme les disciples de Valentin ; prêcha 

que le mariage était une corruption et une débauche, semblablement à Marcion et à Saturninus ; et de 

lui-même prit position contre le salut d’Adam. » 

[4] Voilà ce que dit alors Irénée. Un peu plus tard, un certain Sévère fortifia la dite hérésie et il 

faut cause de ce que les membres de la secte prirent le nom de Sévériens. [5] Ces hommes emploient 

donc la Loi, les prophètes et les Évangiles, en interprétant d’une manière particulière les pensées des 

Écritures sacrées. Mais ils blasphèment l’apôtre Paul ; ils en rejettent les épîtres et ne reçoivent pas 

non plus les Actes des Apôtres. [6] Leur premier chef, Tatien, composa des Évangiles et il appela cela 

Diatessaron : on le possède encore maintenant chez quelques-uns. On dit qu’il osa changer certaines 

expressions de l’apôtre, sous prétexte de corriger l’arrangement de la phrase. 

[7] Il a laissé un grand nombre d’écrits, parmi lesquels beaucoup mentionnent surtout le célèbre 

discours Aux Grecs, où il rappelle des temps anciens et où il montre que Moïse et les prophètes des 

Hébreux sont plus anciens que tous ceux qui sont célèbres chez les Grecs. Ce discours semble être le 

plus beau et le plus utile de tous les écrits. Voilà ce qui regarde ces hommes.  
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Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans l’extrait : 

HÉRÉSIES (Tatien, Sévère, Saturninus, Marcion, Valentin) 

Église primitive, repésentants et transmission 1, 5, 7 

Hérésies, faux prophètes et lieux 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Fin de l’hérésie  

 

Lieu Rome et Syrie (Tatien) 

Date des événements IIème siècle, après 165 ap. J.C. 

Date de la rédaction 

du texte 

Entre 270 et 303 : d’après Irénée, Contre les hérésies, L’hérésie de 

Tatien 

Édition du texte Texte grec traduit en français traduction et annotation par Gustave 

Bardy, Éditions du Cerf, 1952, p. 206 et 207 

Bibliographie  
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FICHE N°22 

 

L’ÉPITAPHE D’ABERCIUS 

 

 
Figure 1 : Museo della civiltà romana a Roma, Moulage de l'inscription 

d'Abercius, évêque chrétien de Hiérapolis de Phrygie 
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Titre : Épitaphe d’Abercius   

Lieu : Hiérapolis, Phrygie 

Sources : Abercius de Hiérapolis, IIè siècle après J.C. 

Texte grec : Abercius d’Hiérapolis 

Références de l’édition du texte épigraphique : IChUR(1) II,1.xv = SEG 30.1479 (Supplementum 

Epigraphicum Graecum) (cf.  https://epigraphy.packhum.org/text/271205) 

Traduction du texte en français : l’Abbé L. Duchesne, L’épitaphe d’Abercius, Mélange 

d’archéologie et d’histoire, tome 15, 1895, p. 157-158. 

Traduction en Latin : O. MARUCCHI, Nuove osservazioni sulla iscrizione di Abercio, p.17 – 41, Nuovo 

bullettino di archeologia Cristiana : ufficiale per I resoconti della Commissione di Archeologia Sacra sugli 

Scavi e su les Scoperte nelle Catacombe Romane, 1895. D’après De Rossi 1888, modifiée. 

Nature : Inscription funéraire chrétienne 

Matériau : Pierre 

État : L'inscription a été reconstruite à partir de trois sources différentes qui semblent s'en inspirer : 

la Vie de saint Aberce du IVe siècle, une autre inscription funéraire datant de 215/216 de notre ère à 

un certain Alexandre, trouvée en Phrygie, et qui contient le premier et le dernier vers de l'inscription 

cité dans la Vie de saint. Abercius, et enfin deux fragments de pierre qui ont été trouvés dans le mur 

d'un sauna sur le site de Hiérapolis, Phrygie, qui contenait le milieu de l'inscription manquante dans 

l'épitaphe d'Alexandre.  

Dimensions : Incertaines 

Lieu de découverte : Hiérapolis, Phrygie 

Lieu de conservation : Musée du Vatican (fragments) 

Datation : avant 213 après J.C 

 

 

 

 

 

https://epigraphy.packhum.org/book/172?location=14
https://epigraphy.packhum.org/book/172?location=14
https://epigraphy.packhum.org/text/271205
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Eκλεκτησ πολεωσ ο πολει τησ τουτ εποιησα 

ζῶν, ιν εχω καιρῷ σωματοσ ενθα θεσιν, 

ουνομ’ Ἀβέρκιος ὢν, ὁ μαθητησ ποιμενοσ αγνου 

ὅς βόσκει προβάτων ἀγέλας ὅρεσιν πεδίοις τε, 

ὀφθαλμοὺς ὃς ἔχει μεγάλους πάντη, καθορῶνται 

οὗτος γὰρ μ' ἐδίδαξε (τὰ ζωῆς) γράμματα πιστά. 

ΕΙΣ ΡΩΜΗν ὃς ἔπεμψεν ΕΜΕΝ ΒΑΣΙΛΙΣσαν ἰδεῖν χρυσοσ 

ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣσαν ὶδεῖν χρυσὸσΤΟΛΟΝ ΧΡυσοπέδιλον 

ΛΑΟΝ Δ ΕΙΔΟΝ ἐκεῖ λαμπρὰν ΣΦΡΑΓΕΙΔΑΝ Εχοντα 

ΚΑΙ ΣΥΡΙΗΣ ΠΕδον εἶδα ΚΑΙ ΑΣΤΕΑ ΠΑντα, νίσιβιν 

ΕΥΦΡΑΤΗΝ ΔΙΑβὰς πανΤΗ Δ ΕΣΧΟΝ ΣΥΝΟμίλους 

ΠαΥΛΟΝ ΕΧΟΝ ΕΠΟ……πΙΣΤΙΣ πάντη δὲ προῆγε (1) 

ΚΑΙ ΠΑΡΗΘΗΚΕ τροφὴν ΠΑΝΤΗ ΙΧΘΥΝ Απὸ πηγῆς 

ΠΑΝΜΕΓΕΘΗ ΚΑΘαρὸν, ὃν ΕΔΡΑΞΑΤΟ ΠΑΡΘενὸς ἁγνή 

ΚΑΙ ΤΟΥΤΟΝ ΕΠΕδωκε φίΛΟΙΣ ΕΣΘίειν διὰ παντὸς, 

οἶνον χρηστὸν ἔχουσα, κέρασμα διδοῦσα μετ' ἄρτου, 

Tαῦτα παρεστὼς εἶπον Ἀβέκιος ὧδε γραφῆναι 

ἑβδομήκοστον ἔτος καὶ δεύτερον ἦγον ἀληθῶς 

Tαῦθ' ὁ νοῶν εὔξαιτο ὑπὲρ Ἀβερκίου πάς ὁ συνῳδός 

Ου μεντοι τυμβω τισ εμω ετερον τινα θησει 

Ει δ ουν, Ρωμαιων ταμειω 

θησει δισχειλια χρυσα πολει χειλια χρυσα. 

 

 

NB : N. B. : Duchesne 1895, p. 156 précise que les lettres majuscules sont celles visibles sur la pierre 

du Latran. 
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Traduction en français : 

 

« Citoyen d’une ville distinguée, j’ai fait ce [monument] 

de mon vivant, afin d’y avoir un jour une place pour mon  

corps. Je me nomme Albercius ; je suis disciple d’un saint Pas- 

teur, qui fait paître ses troupeaux de brebis sur les monta- 

gnes et dans les plaines, qui a de grands yeux dont le re- 

gard atteint partout. C’est lui qui m’a enseigné les écritures 

sincères (1). C’est lui qui m’envoya à Rome, contempler la 

majesté souveraine et voir une reine aux vêtements d’or, aux 

chaussures d’or. Je vis là un peuple qui porte un sceau bril- 

lant. J’ai vu aussi la plaine de Syrie, et toutes les villes, 

Nisibe au-delà de l’Euphrate. Partout j’ai trouvé des confrères. 

…… La foi me conduisait partout ; partout elle m’a servi  

en nourriture un poisson de source, très grand, pur, pêché 

par une vierge sainte : elle le donnait sans cesse à manger  

aux amis ; elle possède un vin délicieux qu’elle donne avec le 

pain.  

J’ai fait écrire ici ces choses, moi, Abercius, à l’âge de 

soixante-douze ans. Que le confrère qui le comprend prie 

pour Albercius. 

On ne doit pas mettre un autre tombeau au-dessus du 

mien, sous peine d’amende : deux mille pièces d’or pour le fisc 

romain, mille pour ma chère patrie, Hiéropolis. » 
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Traduction latine (Marucchi 1895, d’après De Rossi 1888, modifiée) : 

 

1. Electae civitatis civis hoc feci 

2. Vivens ut habeam (quum tempus erit) corpiris hic sedem 

3. Nomen mihi Abercius discipulus (sum) pastoris casti. 

4. Qui pasci ovium greges in montibus et agris 

5. Cui oculi sunt grandes ubique conspicientes 

6. Is me docuit litteras fideles (viate). 

7. Qui Roman me misit regnum contemplaturum 

8. Visurumque reginam aurea stola aureis calceis decoram 

9. Ibique vidi populum splendido sigillo insignem 

10. Et Siriae vidi campos urbesque cunctas Nisibin quoque 

11. Transgresso Euphrate. Ubique vero nactus sum (familia- 

      riter) colloquentes 

12. Paulum habens…… . Fides vero ubique mihi dux fuit 

13. Praebuique ubique cibum piscem (ΙΧΘΥΝ) e fonte 

14. Ingentem purum quem prehendit virgo casta 

15. Deditque amicis perpetuo edendum 

16. Vinum optinum habens ministrans mixtum (vinum aquae  

      Mixtum) cim pane 

17. Haec adstans Abercius dictavi heic inscribenda 

18. Annum agens vere septuagesinum secundum 

19. Haec qui intelligit quique eadem sentit oret pro Abercio 

20. Neque quisquam sepulcro meo alterum superimponat 

21. Sin autem inferat aerario Romanorum aureos bis mille 

22. Et optimae patriae Hieropoli aureos mille 
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Lieu Hiérapolis, Phrygie – Asie Mineure 

Date des 

événements 

Entre 161 et 180 ap. J.C. ? 

Date de la 

redaction du 

texte 

Avant 213 ap. J.C. 

Édition du texte - William RAMSAY, “The Cities and Bishoprics of Phrygia,” Journal of 

Hellenic Studies 4, 1883, p. 424-428. 

- l’Abbé L. DUCHESNE, L’épitaphe d’Abercius, Mélanges de l'école 

française de Rome, 15, 1895, pp. 155-182 (Texte Grec, traduction en français 

et annotation). 

- G. B. DE ROSSI, Inscriptiones Christianae urbis Romae septimo saeculo 

antiquiores, (1) II,1.XV, Officina Libraria Pontificia, 1888 (texte grec et 

traduction latine). 

Bibliographie - M. l’Abbé L. DUCHESNE, L'épitaphe d'Abercius, Mélanges de l'école française de 

Rome, 15 pp. 155-182, 1895. 

- O. MARUCCHI, Nuove osservazioni sulla iscrizione di Abercio, p.17 – 41, Nuovo 

bullettino di archeologia Cristiana : ufficiale per I resoconti della Commissione di 

Archeologia Sacra sugli Scavi e su les Scoperte nelle Catacombe Romane, 1895. 

- Margherita, GUARDUCCI, “L’inscrizione di Abercio e Roma”, Ancient Society 2, 

1971,  p. 174-203 

- Rosalinde A.,KEARSLEY, “The Epitaph of Aberkios: The Earliest Christian 

Inscription?”, in New Documents Illustrating Early Christianity Volume 6: A Review 

Of The Greek Inscriptions And Papyri Published In 1980-81, ed. S. R. Llewelyn; The 

Ancient History Documentary Research Centre: Macquarie University, 177-181 

- R., MERKELBACH, “Grabepigramm und Vita des Bischofs Aberkios von 

Hierapolis,” Epigraphia Anatolica 28, 1995, p. 125-139. 

- Margaret M., MITCHELL, “Looking for Abercius: Reimagining Contexts of 

Interpretation of the ‘Earliest Christian Inscription” , in Commemorating the Dead: 

Texts and Artefacts in Context: Studies of Roman, Jewish, and Christian Burials, ed. 

Laurie Brink , Deborah Green, Berlin: Walter de Gruyter, 2008, p. 303-336 

- Stephen, MITCHELL, “An Epigraphic Probe into the Origins of Montanism”, in 

Roman Phrygia, ed. Peter Thonemann; Cambridge: Cambridge University Press, 

2013, p. 168-197.  

- Stephen, MITCHELL, “Epigraphic Display and the Emergence of Christian 

Identity in the Epigraphy of Rural Asia Minor”, in Öffentlichkeit-Monument-Text: 

XIV Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae 27.-31. Augusti 
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MMXII: Akten, ed. Werner Eck, Peter Funke; Berlin: Walter de Gruyter, 2014, p. 

275-297. 

- William M., RAMSAY, “Les trois villes phrygiennes Brouzos, Hieropolis, et 

Otrous”, Bulletin de correspondance hellénique 6, 1882, p. 503-520. 

- William M., RAMSAY, “The Cities and Bishoprics of Phrygia” Journal of Hellenic 

Studies 4, 1883, p. 370-436. 

- William M., RAMSAY, “The Tale of St. Abercius”, Journal of Hellenic Studies 4, 

1883, p. 339-353. 

- Peter, THONEMANN, “Abercius of Hierapolis: Christianisation and Social 

Memory in Late Antique Asia Minor”, in Historical and Religious Memory in the 

Ancient World, ed. Beate Dignas, R. R. R. Smith, Oxford: Oxford University Press, 

2012, p. 257-282. 

- Ulrich, HUTTNER, Early Christianity in the Lycus Valley, Leiden: Brill, 2013. 

Wischmeyer, W., “Die Aberkiosinschrift als Grabepigramm” , Jahrbuch für Antike 

und Christentum 23, 1980, p. 22-47 
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FICHE N°23 

 

 

INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES DE PHRYGIE : 

PIERRE FUNÉRAIRE DE L’ÉVÊQUE ARTEMIDOROS 

 

Titre : Pierre funéraire de l’évêque Artemidoros. 

Sources : Gibson 1975 : Montanist Epitaphs à Uşak’, GRBS 16 : 435, no. 2.  Gibson 1978 : The 

‘Christians for Christians’Inscriptions of Phrygia : Greek Texts, Translations and Commentary, 

Missoula, Montana : 136. Tabbernee 1997 : 62-6, no.3. Montanist Inscriptions and Testimonia : 

Epigraphic Sources Illustrating the History of Montanism , Macon, Georgia. 
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Texte grec : 

Δειoγãς Άρτεμιδώρω έβισκόπω 

έκκ τοῦ κυριακοῦ μνήμης Χάριν 

Traduction en français : 

‘Diogas, pour l'évêque Artemidoros, à partir des fonds de l'église, en mémoire.’ 

Nature : Inscription funéraire chrétienne 

Matériau : Pierre 

État de conservation : bon ? 

Dimensions : H. 1,05 m ; L. c. 1,00 m. 

Description : Une seule pierre funéraire, H. 1,05 m ; L. c. 1,00 m. Au-dessus du panneau de porte 

dans la niche voûtée se trouve une table à trois pieds supportant un disque uni, ressemblant à une 

couronne non décorée, qui renferme une simple croix latine. 

Lieu de découverte : Temenouthyrai-Uşak’, Lydie  

Datation : vers 180 ap. J.C. 

Lieu Temenouthyrai- Uşak, Lydie - Asie Mineure  

Date des événements IIè moitié siècle ap. J.C pour sa charge ecclésiale – Vers 180 ap. 

J.C (Mitchell) 

Date de la redaction du 

texte 

180 ap. J.C (Mitchell) 

Édition du texte Stephen, MITCHELL, An Epigraphic probe into the origin of 

Montanism, dans Roman Phrygia, culture and society, edited by 

Peter Thonemann, Cambridge University press, 2013, p. 173. 

Bibliographie GIBSON, 1975 : ‘Montanist Epitaphs at Uşak’, GRBS 16 : 433-42 

; WEALKENS 1986 : Die kleinasiatischen Türteine. Typologische 

und epigraphische Untersuchugen der kleinasiatishen Grabreliefs 

mit Scheintür. Mainz am Rhein. 146-7, no. 366 avec pl. 55 ('Wohl 

erste Jahrzehnte des 3. Jhs') ; TABBERNEE 1997 : ‘Montanist 

Inscriptions and Testimonia : Epigraphic Sources Illustrating the 

History of Montanism , Macon, Georgia ; 62-6, no.3. 
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FICHE N°24 

 

 

INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES DE PHRYGIE 

PIERRE FUNÉRAIRE D’UN INDIVIDU INCONNU 

 

Titre : Pierre funéraire d’un individu inconnu. 

Sources : Le monument n’a pas été revu depuis qu’il a été copié par K. Buresh en 1895 dont les écrits 

furent publés par Körte en 1902 dans Inscriptiones Bureschianae, Greifswald : 31, no. 55.; Tabbernee 

1997 : 66-72, no.4. Montanist Inscriptions and Testimonia : Epigraphic Sources Illustrating the 

History of Montanism , Macon, Georgia. 

Texte grec : 

 Διογας εβίσκο- 

 πος Άμμίω πρεσ- 

 βυτέρα μνήμης 

 Χάρίν 

Traduction en français : 

‘Evêque Diogas, pour le prêtre (femme) Ammion, à la mémoire de l’évêque.’ 

Nature : Inscription funéraire chrétienne 

Matériau : Pierre 

État de conservation : bon ? 

Dimensions : ? 

Description : Petite porte funéraire, décorée avec broche, quenouille et petite boîte' (Körte).  

Lieu de découverte : Temenouthyrai-Uşak, Lydie. 

Datation : vers 185 ap. J.C. 
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Lieu Temenouthyrai-Uşak, Lydie - Asie Mineure 

Date des événements IIè siècle ap. J.C – Vers 185 ap. J.-C.(Mitchell) 

Date de la redaction du 

texte 

 185 ap. J.-C.(Mitchell) 

Édition du texte Stephen, MITCHELL, An Epigraphic probe into the origin of 

Montanism, dans Roman Phrygia, culture and society, edited by 

Peter Thonemann, Cambridge University press, 2013, p. 175. 

Bibliographie KÖRTE, 1902 : Inscriptiones Bureschianae, Greifswald : 31, no. 

55 ; 

WEALKENS 1986 : Die kleinasiatischen Türteine. Typologische 

und epigraphische Untersuchugen der kleinasiatishen Grabreliefs 

mit Scheintür. Mainz am Rhein. 147-8, no. 367 ('Nach Nr. 366 [no. 

1 above]’ ; ‘vielleicht schon 2. Viertel des 3. Jhs.’) ; 

TABBERNEE 1997 : ‘Montanist Inscriptions and Testimonia : 

Epigraphic Sources Illustrating the History of Montanism , Macon, 

Georgia ; 66-72, no.4. 
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FICHE N°25 

 

Titre : Pierre funéraire de Lucius et Tatia. 

Sources : Gibson 1975 : Montanist Epitaphs à Uşak’, GRBS 16 : 434-5, no. 1.   

Tabbernee 1997 : ‘Montanist Inscriptions and Testimonia : Epigraphic Sources Illustrating the 

History of Montanism, Macon, Georgia ; 76-9, n° 6. 

 

 

INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES DE PHRYGIE 

PIERRE FUNÉRAIRE DE LUCIUS ET TATIA 
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Texte grec : 

 Μαρκία Λουκίω άδελφοτέκνω 

 καί Γατία τη γ[υ]- 

 ναικί αύτού μνήυης χάριν 

Traduction en français : 

‘Marcia pour Lucius son neveu et Tatia sa femme, en mémoire.’ 

Nature : Inscription funéraire chrétienne 

Matériau : Pierre 

État de conservation : bon ? 

Dimensions : H. 1.30 m ; L 1.00 m 

Description : L'arche gauche contient un axe et une quenouille et le champ n'est pas séparé du 

panneau de porte du dessous, qui contient un grand miroir, un peigne et une bouteille parfum. L'arc 

droit montre un dessin schématique végétal charnu. Le panneau de la porte contient une couronne de 

tresses qui se chevauchent autour d'une croix, placée sur une table circulaire à trois pieds. 

Lieu de découverte : Temenouthyrai- Uşak, Lydie 

Datation : vers 200-210 ap. J.C. 
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Lieu Temenouthyrai- Uşak, Lydie - Asie Mineure  

Date des événements Début du IIIè siècle ap. J.C - Entre 200 et 210 ap. J.C. (Mitchell) 

Date de la redaction du 

texte 

Entre 200 et 210 ap. J.C. (Mitchell) 

Édition du texte Stephen, MITCHELL, An Epigraphic probe into the origin of 

Montanism, dans Roman Phrygia, culture and society, edited by 

Peter Thonemann, Cambridge University press, 2013, p. 177-179 

Bibliographie GIBSON, 1975 : ‘Montanist Epitaphs at Uşak’, GRBS 16 : 433-42 

;  

WAELKENS, 1986 : Die kleinasiatischen Türteine. Typologische 

und epigraphische Untersuchugen der kleinasiatishen Grabreliefs 

mit Scheintür. Mainz am Rhein. 149, no. 372 avec la pl. 56 ('etwas 

jünger als Nr. 371[n° 6 ci-dessus]';'2. Viertel des 3. Jhs.') ; 

TABBERNEE 1997 : ‘Montanist Inscriptions and Testimonia : 

Epigraphic Sources Illustrating the History of Montanism, Macon, 

Georgia ; 76-9, n° 6.  
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FICHE N°26 

 

Titre : Pierre funéraire anonyme. 

Sources : Gibson 1975 : Montanist Epitaphs à Uşak’, GRBS 16 : 436-9, no. 3.   

Tabbernee 1997 : ‘Montanist Inscriptions and Testimonia : Epigraphic Sources Illustrating the 

History of Montanism, Macon, Georgia ; 82-6, no 8. 

 

INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES DE PHRYGIE : 

PIERRE FUNÉRAIRE ANONYME 
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Texte grec : [--] άνέτησεν μνήμης χάριν 

Traduction en français : ‘…mis en mémoire.’ 

Nature : Inscription funéraire chrétienne 

Matériau : Pierre 

État de conservation : bon ? 

Dimensions : H. 1,15 m ; L. 1,23 m. 

Description : Double pierre funéraire. L'arche gauche contient un peigne, et le panneau de porte 

simple a un miroir et une bouteille de parfum au-dessus d'un crochet d'élagage et d'une pioche. L'arc 

droit est vide, mais la représentation d'une croix dans une couronne sur une table à deux pieds, très 

semblable à la représentation du n° 8, s'étend du panneau principal jusque dans la zone de l'archivolte. 

Au-dessous, il y a un arc entourant un fuseau, pour filer la laine. 

Lieu de découverte : Temenouthyrai- Uşak, Lydie 

Datation : vers 210 ap. J.C. 
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Lieu Temenouthyrai- Uşak, Lydie - Asie Mineure  

Date des événements IIè siècle ap. J.C – Vers 210 ap. J.C (Mitchell) 

Date de la redaction du 

texte 

Vers 210 ap. J.C (Mitchell) 

Édition du texte Stephen, MITCHELL, An Epigraphic probe into the origin of 

Montanism, dans Roman Phrygia, culture and society, edited by 

Peter Thonemann, Cambridge University press, 2013, p. 179-181 

Bibliographie KEIL et PREMERSTEIN 1911 : Bericht über eine zweite Reise in 

Lydien. Vienna. 139, n° 263 ;  

GIBSON 1975 : ‘Montanist Epitaphs at Uşak’, GRBS, 437, figues. 

1-2 ;  

WAELKENS 1986 : Die kleinasiatischen Türteine. Typologische 

und epigraphische Untersuchugen der kleinasiatishen Grabreliefs 

mit Scheintür. Mainz am Rhein. 150, non. 374, avec fig. 46 et pl. 

56 ("wahrscheinlich kurz nach Nr. 373[no 8 ci-dessus]" ; 2. Viertel 

des 3. Jhs.') ;  

TABBERNEE 1997 : ‘Montanist Inscriptions and Testimonia : 

Epigraphic Sources Illustrating the History of Montanism, Macon, 

Georgia ; 82-6, no 8. 
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FICHE N°27 

 

Titre : Pierre funéraire de Tatiane et de l’évêque Diogas. 

Sources : Gibson 1975 : Montanist Epitaphs à Uşak’, GRBS 16 : 436-9, no.3 ; 

Tabbernee 1997 : ‘Montanist Inscriptions and Testimonia : Epigraphic Sources Illustrating the 

History of Montanism, Macon, Georgia ; 72-6, no.5.  

 

INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES DE PHRYGIE : 

PIERRE FUNÉRAIRE DE TATIANE ET DE L’ÉVÊQUE DIOGAS 
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Texte grec : 

Αύρ. Τατιανή έαυτή ξώσα σεαυτή καί Διογα συνβ[ί]ω 

Έβισκόπω μνήμης χάριν 

Traduction en français : 

‘Aurélia Tatiane elle-même de son vivant, pour elle-même et pour son mari l'évêque Diogas, 

en mémoire.’ 

Nature : Inscription funéraire chrétienne 

Matériau : Pierre 

État de conservation : bon ? 

Dimensions : H. 1,16 m ; L. 1,46 m. 

Description : Double pierre funéraire. Les panneaux de porte et les niches cintrées ne sont pas 

séparées. La porte gauche montre un grand miroir, avec un peigne et un panier en dessous à gauche 

et une bouteille de parfum à droite. La porte droite est reprise par la représentation d'une croix dans 

une couronne sur une table à deux pieds, dans le même style que les numéros 8 et 9. Mitchell date 

vers 215 ap. J.-C. Figure 8.9. 

Lieu de découverte : Temenouthyrai- Uşak, Lydie 

Datation : vers 215 ap. J.C. 
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Lieu Temenouthyrai- Uşak, Lydie - Asie Mineure  

Date des événements IIIè siècle ap. J.C – Vers 215 ap. J.C (Mitchell) 

Date de la redaction du 

texte 

Vers 215 ap. J.C. (Mitchell) 

Édition du texte Stephen, MITCHELL, An Epigraphic probe into the origin of 

Montanism, dans Roman Phrygia, culture and society, edited by 

Peter Thonemann, Cambridge University press, 2013, p. 180-182. 

Bibliographie GIBSON, 1975 : ‘Montanist Epitaphs at Uşak’, GRBS 16 : 436-9, 

no.3 ;  

DREW-BEAR, 1979 : ‘The City of Temenouthyrai in Phrygia’ 

Chiron : 275-302; 301, avec pl. 8.2 (SEG 29, 1418) ;  

WAELKENS, 1986 : Die kleinasiatischen Türteine. Typologische 

und epigraphische Untersuchugen der kleinasiatishen Grabreliefs 

mit Scheintür. Mainz am Rhein. 150, no. 5. 

TABBERNEE, 1997 : ‘Montanist Inscriptions and Testimonia : 

Epigraphic Sources Illustrating the History of Montanism, Macon, 

Georgia ; 72-6, no. 5. 
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FICHE N°28 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Pline le Jeune- Correspondance, X, 96-97. 

Références de l’édition : édition publiée sous la direction de Bernard Pouderon, Jean Marie Salamito 

et Vincent Zarini – Bibliothèque de la Pléïade. Éditions Gallimard 2016. 

 

 

PLINE À TRAJAN 

 

(1) C’est pour moi un usage, maître, que d’en référer à toi sur les points dont je doute. Qui en effet 

peut mieux guider mon incertitude ou éclairer mon ignorance ? Je n’ai jamais participé à des 

instructions concernant les chrétiens, aussi ne sais-je pas ce qu’on punit ou qu’on instruit d’ordinaire, 

et dans quelle mesure.  

(2) Je me suis demandé non sans hésitation s’il y a lieu de tenir compte de l’âge, si les jeunes enfants 

ne se distinguent en rien de leurs aînés, si l’on accorde le pardon au repentir ou si celui qui aura été 

un chrétien convaincu ne gagne rien à se dédire, si c’est le nom lui-même, à défaut de crimes, que 

l’on punit ou bien les crimes qu’implique le nom. En attendant, vis-à-vis de ceux qui ont été déférés 

en tant que chrétiens, voici l’attitude que j’ai adoptée.  

(3) Je leur ai demandé à eux-mêmes s’ils étaient chrétiens. Ceux qui l’avouaient, je les ai interrogés 

une deuxième, puis une troisième fois en les menaçant du supplice. Ceux qui persévéraient, j’ai donné 

l’ordre qu’on les exécutât. Car je ne doutais pas que, quel que fût ce qu’ils avouaient, leur entêtement 

du moins et leur inflexible obstination dussent être punis.  

(4) Il y en eu d’autres, atteints de la même folie, que, parce qu’ils étaient ciyoyens romains, j’ai 

désignés pour les envoyer à Rome. Bientôt, comme à l’habitude, l’accusation s’étendit au cours de 

l’enquête, et plusieurs cas se présentèrent.  

(5) On avait placardé des affiches, sans signature, contenant un grand nombre de noms. Ceux qui 

niaient être, ou avoir été chrétiens, s’ils invoquaient les dieux en ma présence, sacrifiaient par l’encens 

et le vin à ton image, que j’avais fait apporter tout exprès avec des statues de divinités, puis 

maudissaient le Christ, ce à quoi, dit-on, il est impossible de contraindre ceux qui sont vraiment 
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chrétiens, j’ai pensé qu’il fallait les relâcher. D’autres, désignés par un dénonciateur, dirent qu’ils 

étaient chrétiens, puis bientôt le nièrent :  

(6) certes, ils l’avaient été, mais ils avaient cessé de l’être, certains depuis trois ans, d’autres depuis 

de plus nombreuses années, et plusieurs même depuis vingt ans. Tous ceux-là aussi ont adoré ton 

image et les statues des dieux, et maudit le Christ.  

(7) D’ailleurs, ils affirmaient que l’essentiel de leur faute ou de leur erreur était de se réunir 

habituellement, à jour fixe, avant le lever du soleil, de chanter entre ux tour à tour une hymne à Christ 

comme à un Dieu et de s’engager par serment non pas à perpétrer quelque crime que ce soit, mais à 

ne commettre ni vol, ni brigandage, ni adultère, à ne pas manquer à leur engagement, à ne pas nier un 

dépôt devant le justice. Ce rituel accompli, ils avaient coutume de se séparer et de se réunir une 

nouvelle fois pour prendre de la nourriture, d’ailleurs tout à fait banale et inncoente ; même cela, ils 

avaient cessé de le faire après mon édit, qui, selon tes instructions, interdisait les hérésies.  

(8) J’ai cru d’autant plus nécessaire d’interroger, y compris sous la torture, deux servantes qu’ils 

qualifiaent de ministrae, pour savoir ce qu’il en était. Je n’ai rien trouvé d’autre qu’une méchante 

superstition, sans aucune mesure.  

(9) Aussi, ai-je reporté la procédure et recouru à ton conseil. L’affaire m’a paru mériter ton avis, étant 

donné surtout le nombre des accusés : nombreux sont en effet ceux qui risquent, et risqueront, une 

peine : de tout âge, de toute condition, et même de l’un et l’autre sexe. Ce n’est pas seulement dans 

les cités, mais aussi dans les bourgs et les campagnes que s’est propagée la contagion de cette 

superstition ; mais il me semble qu’on peut l’arrêter et y remédier.  

(10) Et certes, il apparaît clairement que les temples, à l’instant quasiment abandonnés, commencent 

à se remplir et que les cérémonies rituelles, longtemps interrompues, ont repris, que partout on vend 

la viande des victimes, qui jusque-là ne trouvait que de très rares acheteurs. On peut facilement en 

conclure combien de personnes on peut corriger, si on laisse la place au repentir. 
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Version Latine : 

 [10,97] C- PLINIUS TRAIANO IMPERATORI  

(1) Sollemne est mihi, domine, omnia de quibus dubito ad te referre. Quis enim potest melius uel 

cunctationem meam regere uel ignorantiam instruere? Cognitionibus de Christianis interfui 

numquam: ideo nescio quid et quatenus aut puniri soleat aut quaeri. 

(2) Nec mediocriter haesitaui, sitne aliquod discrimen aetatum, an quamlibet teneri nihil a 

robustioribus differant; detur paenitentiae uenia, an ei, qui omnino Christianus fuit, desisse non prosit; 

nomen ipsum, si flagitiis careat, an flagitia cohaerentia nomini puniantur. Interim, <in> iis qui ad me 

tamquam Christiani deferebantur, hunc sum secutus modum.  

(3) Interrogaui ipsos an essent Christiani. Confitentes iterum ac tertio interrogaui supplicium minatus; 

perseuerantes duci iussi. Neque enim dubitabam, qualecumque esset quod faterentur, pertinaciam 

certe et inflexibilem obstinationem debere puniri.  

(4) Fuerunt alii similis amentiae, quos, quia ciues Romani erant, adnotaui in urbem remittendos. Mox 

ipso tractatu, ut fieri solet, diffundente se crimine plures species inciderunt.  

(5) Propositus est libellus sine auctore multorum nomina continens. Qui negabant esse se Christianos 

aut fuisse, cum praeeunte me deos appellarent et imagini tuae, quam propter hoc iusseram cum 

simulacris numinum afferri, ture ac uino supplicarent, praeterea male dicerent Christo, quorum nihil 

cogi posse dicuntur qui sunt re uera Christiani, dimittendos putaui.  

(6) Alii ab indice nominati esse se Christianos dixerunt et mox negauerunt; fuisse quidem sed desisse, 

quidam ante triennium, quidam ante plures annos, non nemo etiam ante uiginti. <Hi> quoque omnes 

et imaginem tuam deorumque simulacra uenerati sunt et Christo male dixerunt.  

(7) Affirmabant autem hanc fuisse summam uel culpae suae uel erroris, quod essent soliti stato die 

ante lucem conuenire, carmenque Christo quasi deo dicere secum inuicem seque sacramento non in 

scelus aliquod obstringere, sed ne furta ne latrocinia ne adulteria committerent, ne fidem fallerent, ne 

depositum appellati abnegarent. Quibus peractis morem sibi discedendi fuisse rursusque coeundi ad 

capiendum cibum, promiscuum tamen et innoxium; quod ipsum facere desisse post edictum meum, 

quo secundum mandata tua hetaerias esse uetueram.  

(8) Quo magis necessarium credidi ex duabus ancillis, quae ministrae dicebantur, quid esset ueri, et 

per tormenta quaerere. Nihil aliud inueni quam superstitionem prauam et immodicam.  
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(9) Ideo dilata cognitione ad consulendum te decucurri. Visa est enim mihi res digna consultatione, 

maxime propter periclitantium numerum. Multi enim omnis aetatis, omnis ordinis, utriusque sexus 

etiam uocantur in periculum et uocabuntur. Neque ciuitates tantum, sed uicos etiam atque agros 

superstitionis istius contagio peruagata est; quae uidetur sisti et corrigi posse.  

(10) Certe satis constat prope iam desolata templa coepisse celebrari, et sacra sollemnia diu intermissa 

repeti passimque uenire uictimas, cuius adhuc rarissimus emptor inueniebatur. Ex quo facile est 

opinari, quae turba hominum emendari possit, si sit paenitentiae locus. 

 

Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans le rescrit : 

 

RESCRIT (de Pline le Jeune à Trajan) 

Correspondant du rescrit Trajan 

Objet du rescrit 1, 2,  

Motifs des persécutions 5, 7, 8, 9 

Législation romaine 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9 

 

Lieu Asie Mineure - Bithynie 

Date des événements IIème siècle –  112 ap. J.C.  

Date de la redaction du 

texte 

Entre 270 et 303 : Pline à Trajan, texte en latin traduit en français par 

Bernard Pouderon. 

Édition du texte édition publiée sous la direction de Bernard Pouderon, Jean Marie 

Salamito et Vincent Zarini – Bibliothèque de la Pléïade. Éditions 

Gallimard 2016. Pages 12 et 13. 

Bibliographie  
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FICHE N°29 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Pline le Jeune- Correspondances, X, 98. 

Références de l’édition : édition publiée sous la direction de Bernard Pouderon, Jean Marie Salamito 

et Vincent Zarini – Bibliothèque de la Pléïade. Éditions Gallimard 2016. 

 

RESCRIT DE TRAJAN 

 

Mon cher Secundus, tu as agi comme tu le devais dans l’examen des causes de ceux qui ont été 

dénoncés devant toi comme chrétiens. Et l’on ne peut pas instituer une règle générale qui ait pour 

ainsi dire une forme fixe. Il ne faut pas les rechercher ; s’ils sont dénoncés et convaincus, il faut les 

châtier, mais en faisant en sorte que celui qui aura nié être chrétien et qui l’aura prouvé dans les faits, 

c’est-à-dire en adressant des prières à nos dieux, même si on le suspecte pour le passé, obtienne le 

pardon pour son repentir. Quant aux listes placardées anonymement, elles ne doivent avoir leur place 

dans aucune affaire criminelle. Car c’est d’un exemple détestable, et qui n’est pas de notre temps.  

 

Version latine :  

[10,96] TRAIANUS PLINIO  

Quam parce haec beneficia tribuam, utique, mi Secunde carissime, haeret tibi, cum etiam in senatu 

affirmare soleam non excessisse me numerum, quem apud amplissimum ordinem suffecturum mihi 

professus sum. Tuo tamen desiderio subscripsi et dedisse me ius trium liberorum Suetonio Tranquillo 

ea condicione, qua assueui, referri in commentarios meos iussi.  
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Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans le rescrit : 

 

RESCRIT (de Trajan à Pline le Jeune) 

Correspondant du rescrit Pline le Jeune 

Objet du rescrit l. 1 et 2 

Motifs des persécutions l. 3 et 4 

Législation romaine Tout le rescrit 

 

Lieu Rome 

Date des événements IIème siècle –  112 ap. J.C.  

Date de la redaction du 

texte 

Entre 270 et 303 : Rescrit de Trajan, dans Correspondance de Pline. 

Édition du texte - Correspondance de Pline, texte en latin traduit en français par 

Bernard Pouderon. 

- Les lettres de Pline le Jeune, tome 3, traduit par De Sacy, Pierrot, 

J.A., français, latin, Panckoucke, Bibliothèque latine française, 1832. 

Bibliographie Premiers écrits chrétiens, édition publiée sous la direction de 

Bernard Pouderon, Jean Marie Salamito et Vincent Zarini – 

Bibliothèque de la Pléïade. Éditions Gallimard 2016. Page 14. 
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FICHE N°30 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, Livre IV, 8, 1-3. 

Références de l’édition : Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, ed. du Cerf, 1952. 

 

 

RESCRIT D’HADRIEN EN LATIN TRADUIT EN GREC 

 

 

« [1] A Minucius Fundanus. 

« J’ai reçu une lettre qui m’a été écrite par Serennius Granianus, homme clarissime, à qui tu as 

succédé. Il ne me semble donc pas bon de laisser l’affaire sans examen, de peur que les hommes ne 

soient inquiétés et qu’on offre aux dénonciateurs une aide dans leur méchanceté. [2] Si donc les 

habitants de la province peuvent soutenir ouvertement cette pétition contre les chrétiens, de manière 

à ce que l’affaire soit plaidée devant le tribunal, qu’ils se servent de ce seul moyen, et non pas de 

pétitions ou de simples cris. Il convient en effet beaucoup mieux, si quelqu’un veut porter une 

accusation, que tu en connaisses toi-même. [3] Si donc quelqu’un les accuse et prouve qu’ils font 

quelque chose contrairement aux lois, décide selon la gravité de la faute. Mais, par Hercule ! Si 

quelqu’un allègue cela par délation, prononce un verdict sur cette conduite criminelle et aie le souci 

de la punir. »  

Tel est le rescrit d’Hadrien.  
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Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans le rescrit : 

 

RESCRIT D’HADRIEN 

Correspondant du rescrit 1, 

Objet du rescrit 1,  

Motifs des persécutions 1, 

Législation romaine 2, 3 

 

Lieu Rome 

Date des événements IIème siècle –  Entre 150 et 165 ap. J.C 

Date de la redaction 

du texte 

Entre 270 et 303 : d’après le Rescrit d’Hadrien (en latin), dans « Quels 

furents les écrivains ecclésiastiques ». 

Édition du texte Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, Éditions du 

Cerf, 1952, p. 172 

Bibliographie  
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FICHE N°31 

 

Nom de l’auteur et titre de l’oeuvre : Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, Livre IV, 12, 1-13, 

1-8. 

Références de l’édition : Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, ed. du Cerf, 1952. 

 

LETTRE D’ANTONIN AU CONSEIL D’ASIE SUR NOTRE DOCTRINE 

 [XII] Sollicité encore par d’autres frères de l’Asie qui étaient en battue à des excès de toutes sortes 

de la part des populations de cette province, le même empereur trouva bon d’adresser ce rescrit à 

l’assemblée de l’Asie.  

« [XIII, 1] L’empereur César Marc Aurèle Antonin Auguste, Arménique, souverain pontife, orné 

de la puissance tribunicienne pour la quinzième fois, consul pour la troisième fois, à l’assemblée de 

l’Asie, salut. [2] Je sais qu’il appartient aux dieux de veiller à ce que de tels hommes n’échappent pas 

au châtiment, car ce sont eux, beaucoup plutôt que vous, qui devraient punir ceux qui ne veulent pas 

les adorer. [3] Ces gens, vous les jetez dans le trouble et vous fortifiez les opinions qu’ils professent, 

en les accusant d’athéisme : lorsqu’ils sont accusés, ils estiment préférable à la vie une mort apparente 

pour leur propre Dieu : c’est ainsi qu’ils sont victorieux, en sacrifiant leur vie plutôt que d’obéir à ce 

que vous leur demandez de faire. [4] Quant aux tremblements de terre passés ou présents, il n’est pas 

hors de propos de vous admonester vous qui êtes sans courage lorsqu’ils se produisent et qui devez 

votre situation à la leur. [5] Ces hommes en effet sont remplis d’une confiance accrue en Dieu, et 

vous, pendant tout le temps où paraissez être dans l’ignorance, vous ne prenez aucun soin des autres 

dieux ni de l’adoration due au Dieu immortel : celui-ci, les chrétiens l’adorent, et vous les chassez, 

vous les persécutez jusqu’à la mort. [6] En faveur de tels hommes, déjà beaucoup des gouverneurs de 

province ont aussi écrit à notre très divin père, et il leur a répondu qu’il ne fallait pas les inquiéter, à 

moins qu’ils ne parussent entreprendre quelque chose contre la souveraineté des Romains. À moi 

aussi, beaucoup se sont adressés à leur sujet, et je leur ai répondu conformément à l’avis de mon père. 

[7] Si donc quelqu’un persévère à porter plainte contre un chrétien parce qu’il est chrétien, que 

l’accusé soit renvoyé des fins de la plainte, même s’il est évident qu’il est chrétien ; quant à 

l’accusateur, il sera passible de punition. Promulgué à Éphèse, dans l’assemblée d’Asie. »  

[8] Que les choses se soient ainsi passées, c’est ce dont témoigne Méliton, évêque de l’Église de 

Sardes, bien connu dans ce temps-là : c’est ce qui est évident, d’après ce qu’il dit dans une apologie 

adressée à l’empereur Vérus en faveur de notre doctrine.  
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Résumé synoptique des différents thèmes abordés dans l’extrait : 

 

RESCRIT D’ANTONIN 

Correspondant du rescrit XII,  

Objet du rescrit XII, XIII(1),  

Motifs des persécutions 2, 3, 5 

Législation romaine 6, 7 

 

Lieu Rome, - Asie Mineure, Sardes en Lydie 

Date des événements IIème siècle –  Vers 175 ap. J.C 

Date de la redaction du 

texte 

Entre 270 et 303 : d’après le rescript d’Antonin au Conseil d’Asie 

Édition du texte Texte Grec, traduction et annotation par Gustave Bardy, Éditions du 

Cerf, 1952, p.177 à 179 

Bibliographie  
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