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PRÉFACE DU TRADUCTEUR.

AINT AlPhONSe était dans sa quatre-vingtième an-
née, lors qu’il écrivit les VIcTOIReS deS MARTyRS, 
qui ont paru en 1776. Il venait d’être déchargé 

par Pie VI du fardeau de l’épiscopat, qui lui pesait tant, 
mais non de celui de sa Congrégation, qui lui fournit une 
retraite bien laborieuse. En outre, il dut com poser cet ou-
vrage au milieu de grandes souffrances, dit le père Tannoia1. 
Le royaume de Naples, ajoute-t-il, reçut ce nou veau fruit 
du zèle de notre Saint avec une satisfaction géné rale ; et au 
jugement du chanoine Fabius Massa, l’Église a dû en retirer 
une grande utilité, rien n’étant plus propre, surtout dans ces 
temps calamiteux, à raffermir la foi et à rallumer la piété.

Mais la lecture d’un tel livre n’est pas moins utile dans 
notre siècle, et il en sera de même dans tous les temps. La 
cons tance des fidèles sera toujours éprouvée, la piété tou-
jours per sécutée par les ennemis de Jésus-Christ2. D’autres 
souffrances même ne manqueront pas ; car le chemin du 
ciel est semé de toutes sortes de tribulations.3 Telle a été 
la voie suivie par le divin Maître4. Et il nous avertit que 
ses disciples et ses serviteurs doivent être traités comme 
lui5. Mais il nous assure que l’épreuve ne sera jamais au-

1 — Liv. 4. ch. 3 (7).
2 — Omnes qui pie volunt vivere in Christo Jesu, persecutionem 

patientur. II Tim. 3. 12.
3 — Per multas tribulationes oportet nos intrare in regnum Dei. 

Act. 14. 21.
4 — Nonne hæc oportuit pati Christum, et ita intrare in gloriam 

suam ? Luc. 24. 26.
5 — Non est discipulus super magistrum, nec servus super domi-

num suum. Matth. 10. 24.
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dessus de nos forces, et qu’il est prêt à secourir ceux qui 
l’invoquent 6. En conséquence, il nous ordonne d’avoir 
une confiance inébranlable au milieu des plus vives an-
goisses, puisqu’il a rendu d’avance notre victoire certaine 7. 
Il veut même que nous soyons alors transportés de joie, en 
considérant les récompenses éternelles qu’il nous a prépa-
rées pour des peines d’un moment 8. Et quand on pense 
à l’amour que notre Sauveur nous a témoigné dans tout 
ce qu’il a fait et souffert pour nous, le cœur s’enflamme 
de recon naissance et d’amour envers lui ; on désire alors 
travailler et souffrir encore plus pour sa gloire, on désire lui 
sacrifier sa vie, ne trouvant plus d’autre bonheur que celui 
de souffrir et de mourir pour Dieu.

Voilà quels sont les sentiments qu’on admire dans les 
athlè tes de la foi, et dont on se sent doucement pénétré, en 
lisant les VIcTOIReS deS MARTyRS. C’est un choix des plus 
beaux exemples tirés de leur histoire dans tous les lieux et 
tous les temps, après l’époque des apôtres, et puisés aux 
meilleures sources. Ces sources, nous les avons revues avec 
soin, afin de pouvoir constater l’exactitude des récits, selon 
l’intention exprimée par l’auteur dans sa préface. Nous 
avons trouvé parfois, comme dans les ouvrages précédents, 
certaines recti fications à faire ; nous avons même ajouté çà 
et là un nom de lieu ou de personne, une date, ou quelque 
légère circonstance, que nous semblaient demander la clar-
té et l’intérêt de la nar ration ; mais, quand nous n’avons pas 
suivi l’auteur à la lettre, ce n’est que pour mieux rendre sa 
pensée ; et lorsque la chose nous a paru assez importante, 
nous avons ajouté une note, afin de donner à ce bon livre 
toute l’actualité que nos lecteurs peuvent désirer : nous 

6 — Fidelis autem Deus est, qui non patietur vos tentari supra id 
quod potestis ; sed faciet etiam cum tentatione proventum, ut possitis 
sustinere. I. Cor. 10. 13.

7 — In mundo pressuram habebitis ; sed confidite, ego vici mun-
dum. Jo. 16. 33.

8 — Gaudete et exsultate, quoniam merces vestra copiosa est in 
cælis. Matth. 5. 12.
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avons fait, en un mot, ce que nous pensons que l’auteur 
eût fait lui-même, écrivant à notre époque et pour ceux 
à qui notre travail est destiné, mais sans confondre ce qui 
est du traducteur avec ce qui appartient à l’auteur, dont la 
parole a toujours été pour nous comme sacrée.

Ce neuvième volume complète la première série 
des ŒuVReS AScéTIqueS, comprenant les ouvrages qui 
conviennent aux personnes de tout âge et de toute condi-
tion : nous l’avons commencée par la Préparation à la 
mort, et nous la terminons par les Victoires des Martyrs, 
qui sont nos principaux modèles, après Jésus et Marie, le 
Roi et la Reine des Martyrs. Les autres saints n’ont fait 
que les suivre ; c’est ainsi qu’ils ont acquis la même gloire. 
« Saint Jean a vu tous les Bienheureux vêtus de blanc, avec 
des palmes à la main 9. La palme est le symbole du mar-
tyre ; cependant les saints n’ont pas tous été marty risés ; 
d’où vient donc qu’ils portent tous des palmes ? C’est, 
répond saint Grégoire, que tous les saints ont été martyrs, 
soit par le fer, soit par la patience ; et nous pouvons l’être 
comme eux 10. »

"

9 — Amicti stolis albis, et palmæ in manibus eorum.
10 — Prat. de l’am. env. J.-C. ch. 1. (Tome VI, p. 328 ou 330.)
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INTRODUCTION.

RÉFLEXIONS UTILES 
 POuR ReTIReR uN GRANd fRuIT de lA lecTuRe deS 

cOMBATS eT deS VIcTOIReS deS MARTyRS.

§ I.

vertus pratiquées par les saints martyrs dans les combats 
qu’ils ont soutenus contre leurs persécuteurs.

i la lecture de la vie des saints est un puissant 
moyen d’entretenir la piété, comme le disait 
saint Philippe de Néri 11, et comme l’enseignent 

tous les maîtres de la vie spirituelle, il est surtout utile de 
lire le récit des victoires des saints martyrs, qui firent à 
Dieu, dans les tourments, le sacrifice de leur vie. C’est 
pourquoi, avant de raconter leurs triomphes en détail, 
nous allons considérer, pour notre avantage, les principales 
vertus dont ils ont fait preuve dans leurs combats.

Sans doute, les martyrs furent redevables de leurs cou-
ronnes principalement à la vertu de la grâce qui leur fut 
communiquée par Jésus-Christ ; c’est en elle qu’ils pui-
sèrent la force de mépriser toutes les promesses et toutes 
les menaces des tyrans, et de supporter tous les tourments 
jusqu’à l’entier sacrifice de leur vie : tous leurs mérites, 
comme l’enseigne saint Augustin 12, furent donc les effets 

11 — Bacci, 1. 2. ch. 5.
12 — Conf. l. 9. c. 13. — S. 131. E. B.
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de la grâce que Dieu leur accorda dans sa bonté. Mais il est 
également certain, et même de foi, que les martyrs ont dû, 
pour remporter la palme, coopérer de leur côté à la grâce. 
Des novateurs impies ont blasphémé contre cette vérité, 
ils ont avancé que tous les crimes des méchants et toutes 
les bonnes œuvres des justes sont le résultat de la néces-
sité ; mais le même saint Augustin les confond par la raison 
que, s’il en était ainsi, « si le bien et le mal n’étaient pas en 
notre pouvoir, aucune récom pense ni aucun châtiment ne 
seraient justes 13. »

Grands furent donc les mérites des martyrs, parce que 
grandes et héroïques furent les vertus qu’ils exercèrent 
dans leurs luttes. Ce sont ces vertus dont nous allons 
d’abord donner le tableau raccourci, en vue d’exciter nos 
lecteurs à les imiter, au sein des tribulations dont est pleine 
la vie présente.

Et d’abord, les saints martyrs se distinguèrent par un 
profond attachement à tous les dogmes de la foi chré-
tienne. Dans les premiers siècles de l’Église, deux fausses 
religions surtout combattaient la nôtre : celle des gentils et 
celle des Juifs. — La religion des gentils fournissait d’elle-
même la preuve de sa fausseté, par le culte qu’elle rendait 
à une multitude de divinités. En effet, si le monde était 
soumis à plusieurs maîtres, on n’y verrait pas régner cet 
ordre si régulier, si constant, dans lequel il se main tient 
depuis tant de siècles jusqu’à nos jours. Le simple bon 
sens le dit clairement : Tout royaume divisé contre lui-même 
sera désolé 14. En outre, les propres paroles des prêtres ido-
lâtres démontraient clairement la fausseté de leurs dieux, 
car, par les actions qu’ils leur attribuaient, ils les repré-
sentaient comme remplis de passions et de vices. C’est le 
reproche que les saints martyrs faisaient aux tyrans, quand 
ceux-ci les exhortaient à sacrifier à leurs idoles : Comment 

13 — Sive autem iniquitas, sive justitia, si in potestate non esset, 
nullum præmium, nulla pœna justa esset Contra Faust, l. 22. c.78.

14 — Omne regnum in seipsum divisum desolabitur. Luc. 11. 17.
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pouvons-nous, disaient-ils, adorer vos dieux, si, au lieu de 
nous offrir des modèles de vertus, ils ne nous ont donné 
que l’exemple des vices ? — Quant à la religion des Juifs, 
quoique sainte antérieurement et révélée de Dieu, elle n’en 
était pas moins évidemment alors réprouvée et fausse. En 
effet, dans les Écritures mêmes qu’ils avaient reçues de 
Dieu, qu’ils avaient conservées avec tant de soin, et qu’ils 
nous avaient transmises, il était prédit que, dans un cer-
tain temps, le Fils de Dieu devait venir sur la terre, se faire 
homme, et mourir pour le salut du monde ; qu’eux-mêmes 
le mettraient à mort sur la croix, comme ils le firent ; qu’en 
punition de cette impiété ils seraient chassés de leur propre 
royaume, et, sans roi, sans temple, sans patrie, vivraient 
dispersés et vagabonds par toute la terre, odieux et en hor-
reur à toutes les nations. Or, après la mort du Sauveur, 
toutes ces prédictions s’étaient manifestement et de tout 
point réalisées.

La vérité de notre foi acquérait un nouveau degré de 
certitude par la conversion des gentils et la formation 
d’un nouveau peuple de Dieu ; cet événement se trouvait 
annoncé d’avance dans les mêmes Écritures, et on l’avait 
vu s’accomplir aussitôt que les apôtres s’étaient disper-
sés sur la terre pour y publier la nouvelle loi prêchée par 
Jésus-Christ. Et ici se montrait à l’évidence la protection 
de Dieu sur la religion chrétienne ; car, sans l’assistance 
divine, comment ces pauvres pêcheurs ou ces publicains, 
tels qu’étaient les Apôtres, hommes dénués d’instruction, 
de fortune, de tout secours humain, pour suivis même par 
les magistrats et les empereurs, comment, dis-je, auraient-
ils pu déterminer tant de chrétiens à se dépouiller de tous 
leurs biens, de tous leurs honneurs, et à sacrifier généreu-
sement leur vie au milieu des tortures les plus atroces in-
ventées par la puissance et la cruauté des tyrans ?

Mais la plus grande merveille fut de voir tant de païens 
embrasser une religion hérissée de difficultés du côté de 
la foi et du côté de la pratique. Difficultés du côté de la 
foi : elle leur enseignait des mystères insondables à la rai-
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son humaine, tels que la Trinité ou un seul Dieu en trois 
personnes distinctes, ayant une même nature, une même 
puissance et une même volonté ; l’Incarnation du Fils de 
Dieu, venu mourir sur la terre pour le salut des hommes ; 
enfin beaucoup d’autres articles, comme le péché originel, 
la spiritualité et l’immortalité de l’âme, les sacrements, 
et surtout celui de l’Eucharistie. Difficultés du côté de la 
pratique : elle leur imposait des choses toutes contraires 
aux inclinations de la nature cor rompue par le péché et à 
la liberté effrénée dans laquelle avaient jusque-là vécu ces 
infidèles, habi tués à suivre leurs passions et à se livrer aux 
plai sirs des sens. Malgré ces obstacles, les nations en foule 
entraient dans l’Église. De cet acquiescement universel des 
peuples, saint Augustin tirait la preuve de la divinité de 
notre religion : Si Dieu, disait-il, n’eût éclairé de sa grâce 
toute-puissante tant de gens de diverses conditions, civili-
sés et barbares, ins truits et ignorants, nobles et plébéiens, 
tous plon gés dans l’aveuglement et les superstitions de 
leur pays, imbus, dès leur enfance, des maximes les plus 
opposées à la sainteté de la foi, comment auraient-ils pu 
s’y soumettre ?

Mais, outre les lumières intérieures de la grâce, plu-
sieurs autres causes excitaient les peuples à embrasser le 
christianisme et à s’y tenir fortement attachés. Les miracles 
contribuèrent beaucoup à ce résultat. Depuis le moment où 
les apôtres commencèrent leurs prédications, le Seigneur, 
dit saint Marc, appuyait leur parole, et rendait témoignage 
à la vérité de la foi par une multitude de prodiges 15. Il est 
certain que les miracles éclatants opérés par les apôtres et 
leurs disciples furent pour beaucoup dans la conversion du 
monde. En vain les idolâtres attribuaient-ils ces prodiges 
à la magie ; chacun comprenait que Dieu n’aurait jamais 
pu les permettre, s’ils avaient dû servir à appuyer l’œuvre 
du diable ou quelque fausse religion. Les miracles étaient 

15 — Prædicaverunt ubique, Domino cooperante et sermonen 
confirmante sequentibus signis. Marc. 16. 20.
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donc une preuve divine très sûre, par laquelle le Seigneur 
confirmait la religion chrétienne et la foi des croyants.

De plus, la foi était corroborée par la constance des 
martyrs de tout sexe, de tout âge et de toute condition, 
hommes, femmes, vieillards, enfants, nobles et plébéiens, 
riches et pauvres, savants et ignorants, mariés et vierges. 
On les voyait abandonner patrie, parents, dignités, for-
tune et tous les biens, pour se livrer aux fouets, aux che-
valets, aux grils ardents, aux supplices les plus horribles, 
non seulement avec courage, mais avec joie, en remer ciant 
Dieu qui leur faisait la grâce de souffrir et de mourir pour 
son amour. Saint Justin, qui fut martyr lui-même, avouait 
que cette vertu héroïque des chré tiens avait puissamment 
contribué à lui faire embras ser la foi. 16

Le courage des martyrs dans les tortures était soutenu 
par leur désir d’obtenir bientôt les récompenses que Jé-
sus-Christ avait promises en ces termes à ses fidèles : Vous 
serez bienheureux, quand on vous chargera de malédictions, et 
qu’on vous per sécutera ; réjouissez-vous alors, tressaillez d’allé-
gresse, parce qu’une grande récompense vous est préparée dans 
les cieux. 17 — Quiconque me recon naîtra devant les hommes, je 
le reconnaîtrai aussi moi-même devant mon Père, qui est dans 
les cieux. 18

Mais le courage des saints martyrs et leur désir de mou-
rir était surtout exalté par leur ardent amour envers le Roi 
des martyrs, comme saint Augustin appelle Jésus-Christ 19, 
lequel a porté son amour pour nous jusqu’à daigner mou-
rir sur une croix, en proie à des douleurs sans mélange 
d’aucune conso lation : Il nous a aimés, s’écrie saint Paul, 

16 — Apolog. 1.
17 — Beati estis, cum maledixerint vobis, et persecuti vos fuerint... : 

gaudete et exsultate, quoniam merces vestra copiosa est in cælis. Mat-
th. 5. 11.

18 — Omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus, confitebor 
et ego eum coram Patre meo, qui in cælis est. Matth. 10. 32.

19 — In Ps. 63.
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et s’est livré pour nous 20. Poussés par cet amour, ils allaient 
souffrir et mourir pour Jésus-Christ, avec un si joyeux 
empressement, que, non contents de leurs supplices, et 
désireux de mieux prouver leur grati tude à un Dieu mort 
pour leur amour, ils priaient bourreaux et tyrans d’ajouter 
encore à leurs tor tures, ils les y provoquaient même par 
des railleries.

Et voilà comment, dans l’espace de trois siècles, l’uni-
vers se remplit de chrétiens et de martyrs : « Il n’y a point 
de nation, grecque ou barbare, écri vait déjà saint Justin, 
qui n’offre des prières et des actions de grâces au Créateur 
de l’univers, au nom de Jésus-Christ 21. » Saint Irénée 22 
atteste pareillement que, de son temps, la foi en Jésus-
Christ était répandue dans le monde entier. Au rapport 
de Pline dans sa célèbre lettre à l’empereur Trajan 23, la 
foi chrétienne s’était propagée à tel point, que les tem ples 
des dieux se trouvaient abandonnés, et qu’aucune victime 
n’était plus offerte aux idoles. Et Tibérien écrivait au même 
prince qu’il ne convenait pas de mettre à mort tous les 
chrétiens, vu que le nombre de ceux qui désiraient mourir 
pour Jésus-Christ, était incalculable. 24

Or, si la foi chrétienne n’eût eu pour soutien Dieu lui-
même, comment, demande Clément d’Alexandrie 25, eût-
elle pu résister aux efforts de tant de philosophes, qui cher-
chèrent à l’obscurcir par leurs sophismes, et à la violence 
de tant de rois et d’empereurs, qui déployèrent toute leur 
puissance pour l’écraser ? Mais, bien loin d’étouffer la foi, 
la mort des martyrs lui donnait une nouvelle vie ; c’est la 
remarque de Tertullien : « Notre nombre croît à mesure 
que vous nous décimez ; le sang des chrétiens est une sorte 

20 — Dilexit nos, et tradidit semetipsum pro nobis. Eph. 5. 2.
21 — Dial. cum Triph.
22 — Adv. Hæres. l. 3. c. 11.
23 — Lib. 10. ep. 97.
24 — Suidas, Hist v. Trajanus
25 — Strom. l. 6.
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de semence 26. » Oui, une semence, puisque l’effusion de ce 
sang était précisément ce qui multipliait les fidèles. Aussi, 
Tertullien se glo rifiait à la face des tyrans de ce que, en 
dépit de leurs efforts pour anéantir les chrétiens, on les 
voyait remplir les places publiques, le forum, et jusqu’au 
sénat. Origène a écrit de même : « Il est certes digne de 
remarque qu’en un si court espace de temps, et cela au 
moyen des supplices et des meurtres, la république chré-
tienne se soit tellement accrue ; Grecs et barbares, savants 
et ignorants sont heureux de s’y faire recevoir ; ce qui ne 
peut évidemment arriver que par l’action d’une force supé-
rieure à toute puissance humaine. 27 »

Avant la fin du second siècle, Tertullien 28 disait déjà 
que toutes les nations 29 avaient embrassé la foi en Jésus-
Christ, et il nommait les Parthes, les Mèdes, les Élamites, 
les habitants de la Mésopo tamie, de l’Arménie, de la Phry-
gie, de la Cappadoce, du Pont, de l’Asie, de la Pamphylie, 
de l’Égypte, de la Cyrénaïque, de la Palestine, les Gétules 
les plus voisins des Maures, toutes les Espagnes, divers 
peuples des Gaules, la Bretagne, les Sarmates, les Daces, 
les Scythes, et un grand nombre de nations, de provinces et 
d’îles éloignées. — Arnobe 30, mort cent ans après Tertul-
lien, citait en outre les Indiens, les Sères, les Perses, l’Ara-
bie, la Syrie, la Galatie, l’Achaïe, la Macédoine, l’Épire, 
en un mot, toutes les contrées qu’éclaire le soleil. — Un 
demi-siècle plus tard, saint Athanase ajoutait, en écrivant 
à l’empereur Jovien : « Sachez que cette foi a été prêchée 
dès le principe, reconnue par les Pères du concile de Nicée, 
et suivie par toutes les Églises du monde, en Espagne, en 
Angleterre, dans les Gaules, dans toute l’Italie, la Dalma-
tie, la Dacie, la Mysie, la Macédoine, toute la Grèce, toute 

26 — Apologet. c. 50.
27 — De Princ. l. 4. c. 1.
28 — Adv. Judæos
29 — Universæ gentes.
30 — Adv. Gent l. 2.
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l’Afrique, l’île de Sardaigne, l’île de Chypre, l’île de Crète, 
la Pamphylie, la Lycie, l’Isaurie, l’Égypte, la Lybie, le Pont, 
la Cappadoce ; il faut y joindre toutes les Églises voisines, 
ainsi que celles de l’Orient, à l’exception d’un petit nombre 
qui suivent le parti d’Arius. »

On voit par là que, sur la fin des dix persécutions exer-
cées par les empereurs romains, et qui durèrent l’espace 
de deux cents ans à dater de celle de Néron, la majeure 
partie des hommes avaient renoncé aux fausses divinités 
pour embrasser la foi chrétienne. Enfin, après tant de com-
bats et de tempêtes, Dieu daigna accorder la paix à l’Église 
par le moyen de Constantin-le-Grand. Ce prince défit 
d’abord Maxence, puis Licinius, avec l’aide du Seigneur, 
qui le favorisait ; car, ainsi que le raconte Eusèbe, partout 
où apparaissait le Labarum, c’est-à-dire, l’étendard de la 
Croix, les ennemis fuyaient ou se rendaient. La paix réta-
blie, Constantin défendit d’offrir désormais des sacrifices 
aux idoles, et ordonna d’élever des temples magnifiques en 
l’honneur de Jésus-Christ. Oh ! combien l’Église apparut 
alors belle et glorieuse ! de quels honneurs elle se vit entou-
rée ! quels accroissements elle prit ! quelle fut la joie des 
fidèles ! Alors tombèrent toutes les noires calomnies dont 
les idolâtres les avaient chargés. On vit alors des cités et des 
peuples entiers, convertis à la foi, abattre eux-mêmes leurs 
idoles et leurs temples antiques, et élever de nouveaux au-
tels au vrai Dieu. Mais le zèle du grand Constantin ne se 
borna pas à son vaste empire ; il chercha à propager la reli-
gion en Perse et chez d’autres nations bar bares, auxquelles 
il n’accordait la paix, après les avoir vaincues, que sous la 
condition d’adopter le Christianisme. — On peut lire tous 
ces détails dans Eusèbe 31 et dans Socrate. 32

Il est vrai que, plus tard et à plusieurs reprises, l’Église 
a souffert de notables dommages de la part des hérétiques ; 

31 — Vita Const. l. 2. c. 7 45 46. 
32 — Hist. l. t. c. 18.
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mais le bras du Seigneur n’est point raccourci 33. Des histo-
riens dignes de foi rapportent de nouvelles conquêtes faites 
en grand nombre par l’Église, jusque dans ces derniers 
temps, parmi les hérétiques comme parmi les païens. Un 
savant auteur assure que dix mille ariens se sont convertis 
récem ment en Transylvanie ; que dans les États du roi de 
Prusse on a élevé de nouvelles églises ; qu’en Danemarck 
on a accordé à tous la liberté d’embrasser notre religion ca-
tholique ; que les missions ont eu un heureux succès en An-
gleterre. Il ajoute avoir appris de personnages de marque, 
qu’en Orient, dans la seule ville d’Alep, en Syrie, quarante 
mille hérétiques, Arméniens, Melchites et Syriens, se sont 
réunis à la communion romaine, et que chaque jour voit de 
nouvelles et nombreuses conversions de ce genre en Syrie, 
en Palestine et en Égypte ; qu’en Chaldée, de nos jours, le 
nombre des catholiques s’est accru de plusieurs milliers, 
et que, dans ces dernières années, plusieurs évêques nes-
toriens se sont unis à nous ; que ce siècle, enfin, a vu la 
conversion d’une multitude d’infidèles dans les Indes et 
en Chine. 34

Mais revenons à nos considérations sur les martyrs. 
Déjà du temps de Constantin, il en était monté au ciel plu-
sieurs millions. D’après l’estimation des auteurs, le nombre 
des martyrs qui moururent dans les tourments pour la foi, 
s’élève environ à onze millions ; en les répartissant entre 
tous les jours d’une année, on arrive au chiffre de trente 
mille par jour.

Oh ! quelle belle récolte de saints martyrs a faite le para-
dis depuis la prédication de l’Évangile ! Mais, grand Dieu ! 
quelle sera, au jour du jugement der nier, la confusion des 

33 — Is. 59. 1.
34 — Qu’aurait dit le saint auteur, s’il eût vu le magnifique déve-

loppement de l’Église en Angleterre, en Amérique, en Océanie, etc., 
dont nous sommes les heureux témoins, et tant d’œuvres admira bles 
créées dans ce dix-neuvième siècle, commencé sous de si funestes 
auspices ?



VICTOIRES DES MARTYRS

— 20 —

tyrans et de tous les persécuteurs de la foi, à la vue des 
martyrs, autrefois si méprisés et si maltraités par eux, alors 
que ces héros célestes paraîtront dans la gloire, exaltant la 
grandeur de Dieu par leurs louanges, et armés du glaive de 
la justice divine pour se venger de toutes les injures et de 
toutes les cruautés exercées contre eux ! Alors s’accomplira 
cette prophétie de David : Sur leurs lèvres seront les louanges 
de Dieu, et dans leurs mains des épées à deux tranchants, pour 
châtier les nations, punir les peuples, jeter leurs rois dans les fers 
et charger leurs chefs de chaînes, afin d’exécuter la sentence por-
tée contre eux et qui ne sera pas révoquée 35. Car, en vertu du 
pouvoir de juger, que Dieu donnera alors aux martyrs, ils 
condamneront les Néron, les Domitien et tous leurs enne-
mis, à être précipités au fond des enfers, pour y pleurer et 
gémir éternellement, selon ce que nous lisons dans saint 
Matthieu : Liez-lui les mains et les pieds, et jetez-le dans les 
ténèbres extérieures ; là il y aura des pleurs et des grince ments 
de dents. 36

Et en même temps, hélas ! quel sera, dans ce jour de 
justice, le désespoir de tant de chrétiens morts en état de 
péché, lorsqu’ils verront tous ces mar tyrs qui, pour ne 
point perdre Dieu, ont consenti à être dépouillés de tous 
leurs biens, et à souffrir les tourments les plus atroces et 
les genres de mort les plus cruels que la rage des tyrans ait 
su inventer, tandis qu’eux, pour un vain point d’honneur, 
ou un vil intérêt, ou un plaisir honteux, ils ont renoncé à la 
grâce de Dieu, et se sont ainsi perdus pour l’éternité ! 

"

35 — Exaltationes Dei in gutture eorum, et gladii ancipites in man-
ibus eorum, ad faciendam vindictam in nationibus, increpationes in 
populis, ad alligandos reges eorum in compedibus et nobiles eorum 
in manicis ferreis, ut faciant in eis judicium conscriptum ! Ps. 149. 6.

36 — Ligatis manibus et pedibus ejus, mittite eum in tenebras exte-
riores ; ibi erit fletus et stridor dentium. Matth. 22. 13.
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§ II.

fruits à retirer de la considération des vertus pratiquées 
par les martyrs dans leurs combats.

orsque l’on considère les grands exemples de 
vertu donnés par les saints martyrs au milieu de 
leurs supplices, oh ! quelles leçons on en retire ! 

I. D’abord, à voir le mépris qu’ils faisaient du monde et 
de toutes les grandeurs terrestres, nous apprenons à mépri-
ser les biens périssables d’ici-bas, et à ne tenir compte que 
des biens éternels. On leur offrait de grandes richesses, de 
hautes dignités, des alliances royales, s’ils voulaient aban-
donner la foi ; mais ils rejetaient tous ces avantages, se lais-
saient dépouiller de tout ce qu’ils possédaient, et allaient 
au-devant des supplices les plus cruels et les plus ignomi-
nieux, plutôt que de perdre la grâce de Dieu et les biens 
éternels promis par lui à ses serviteurs. — On offrit à saint 
Clément d’Ancyre une grande quantité d’or et de pierre-
ries, à condition qu’il renon cerait à Jésus-Christ ; mais lui, 
levant les yeux au ciel, il s’écria : « Ô mon Dieu, voilà donc 
comment on vous met en parallèle avec la poussière et la 
fange ! » Pour engager saint Théodore d’Amasée à abjurer 
la foi, on lui présenta la dignité de pontife des idoles ; à 
cette proposition il se prit à rire : « Pontife ! répondit-il, 
j’espère aller jouir de Dieu au ciel, et vous voulez que j’y 
renonce pour rester sur la terre, occupé à faire le cuisinier 
et le bou cher, comme ces pontifes qui sacrifient des ani-
maux aux faux dieux ! »

II. La constance des martyrs nous apprend en outre 
à mettre notre confiance en Dieu et à nous attacher de 
plus en plus à la foi. En effet, nous y voyons reluire d’un 
éclat admirable la puissance du Seigneur, qui leur donna la 
force de souffrir avec tant de joie les tourments et la mort. 
Comment tous ces êtres faibles, jeunes filles, enfants, vieil-
lards décrépits, auraient-ils pu, sans un secours spécial de 
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Dieu, résister à la douleur de tant de tortures dont le seul 
récit fait horreur, supporter sans fléchir les grils, les lames, 
les cuirasses brûlantes, les verges, les fouets et les ongles de 
fer qui déchiraient leurs corps jusqu’à découvrir les os et 
les entrailles ?

Saint Barlaam, pauvre villageois des environs d’An-
tioche, n’ayant pu être ébranlé dans la confes sion de la 
foi, les bourreaux le flagellèrent par ordre du tyran jusqu’à 
épuisement de leurs forces. On le contraignit ensuite à 
tenir la main au-dessus de la flamme allumée devant une 
idole, et sur cette main on mit des charbons ardents avec de 
l’encens, afin que, forcé par la douleur à la secouer, le saint 
lais sât tomber l’encens avec le feu sur l’autel, et parût ainsi 
sacrifier à l’idole. Il aima mieux rester immo bile, se laisser 
brûler la chair et les nerfs jusqu’aux os, et l’histoire nous 
apprend qu’il termina sa vie dans ce supplice. Ce martyr 
fut célébré par saint Jean Chrysostome et saint Basile.

Sainte Eulalie était une jeune vierge de douze ans. Le 
tyran la fit d’abord flageller au point que tout son corps 
n’était plus qu’une plaie ; il ordonna ensuite de verser de 
l’huile bouillante sur ses blessures, et de lui appliquer des 
torches ardentes sur la poitrine et sur les côtés. Dans ces 
tourments, la sainte ne faisait que bénir le Seigneur. Après 
cela, on lui disloqua tous les membres ; puis, avec des 
ongles de fer, on lui déchira la chair jusqu’aux os. Enfin, ne 
sachant plus qu’inventer, le tyran la fit brûler vive.

Parmi les jeunes gens, saint Vit, âgé de quatorze ans, 
fut pareillement soumis à la flagellation et à la torture, et 
ensuite déchiré par le fer jusqu’aux entrailles. Son père, 
qui était païen, pleurait de voir périr son fils : « Non, mon 
père, lui dit l’enfant, en mourant ainsi je ne vais point périr, 
mais je vais régner éternellement dans le ciel. » Et il mou-
rut plein de joie au milieu des tourments. — Tel fut aussi 
le martyre du jeune saint Agapit ; au tyran, qui le menaçait 
de lui faire brûler la tête avec un casque rougi au feu : « Eh 
quoi, répondit-il, peut-il m’échoir un sort plus heureux ? 
Ah ! qu’elle soit consumée ici-bas, cette tête, afin d’être 
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couronnée en paradis. » Et de fait, l’empereur lui fit mettre 
sur la tête des charbons embrasés, le fit fouetter et sus-
pendre par les pieds au-dessus d’une épaisse fumée ; il lui 
fit ensuite jeter de l’eau bouillante dans le ventre, fracasser 
les mâchoires, et enfin couper la tête.

Parmi les vieillards, on vit saint Siméon, évêque de 
Jérusalem, parvenu à l’âge de cent vingt ans, subir les 
plus cruelles tortures, et finir courageuse ment sa vie sur 
une croix ; ainsi le rapporte Eusèbe de Césarée. — Saint 
Philippe, évêque d’Héraclée, dont le martyre sera retracé 
en détail dans cet ouvrage, était déjà dans l’âge caduc, 
lorsqu’il fut arrêté par ordre du juge. On le traîna par les 
pieds à travers toute la ville, on le déchira avec des verges 
jusqu’à lui découvrir les os et les entrailles, on finit par le 
faire mourir dans les flammes. Cet héroïque vieillard ne 
cessa, jusqu’à son dernier soupir, de remercier Dieu de la 
faveur qu’il lui accordait de mourir ainsi pour sa gloire.

III. De plus, en considérant la patience des martyrs 
au milieu de tant de supplices, on apprend à souffrir avec 
résignation les contrariétés et les misères de cette vie, la 
pauvreté, les douleurs, les persécutions, les mépris et les 
autres maux, tous bien légers en comparaison de ceux que 
les martyrs ont endurés. Rien ne contribuait à consoler ces 
saints athlètes de la foi et à leur rendre doux les outrages, 
les injus tices et tous leurs supplices, comme la pensée 
qu’ils souffraient ces mauvais traitements par la volonté de 
Dieu et pour son amour. Ainsi, quand nous sommes en 
proie à quelque affliction, souvenons-nous des tourments, 
bien plus douloureux, des mar tyrs ; et rougissant de nous 
plaindre de nos tribu lations, soumettons-nous comme 
eux à la volonté divine. Saint Vincent de Paul disait que 
la con formité à la volonté de Dieu est le remède à tous les 
maux. 37

Il est bon de remarquer ici avec saint Augustin, que ce 

37 — Abelly, 1. 3. ch. 9.
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n’est pas le supplice, mais la cause pour laquelle on l’en-
dure, qui fait les vrais martyrs 38. Aussi, selon saint Tho-
mas 39, on est vraiment martyr, quand on exerce un acte 
de vertu au prix de sa vie. D’où il faut conclure que le 
mérite du martyre n’est pas exclusivement attaché au sa-
crifice de la vie par la main du bourreau et pour la cause 
de la foi, mais encore à l’acte par lequel nous acceptons la 
mort pour nous conformer à la volonté de Dieu et pour 
lui plaire ; c’est même le plus grand acte de vertu possible, 
puisque par là nous nous dévouons tout entiers à l’amour 
divin. Ayant donc tous à payer la dette de la mort, effor-
çons-nous, dans l’oraison, de l’accepter de bon cœur pour 
accomplir la volonté de Dieu, quand il lui plaira de nous 
donner le signal pour partir de ce monde. Chaque fois 
qu’on fait cet acte avec une disposition sincère, on gagne 
un mérite semblable à celui des martyrs quand ils don-
naient leur vie pour Jésus-Christ. Toutes les fois que sainte 
Marie-Madeleine de Pazzi s’inclinait en récitant le Gloria 
Patri dans l’office, elle se met tait, par la pensée, dans la 
disposition de présenter le cou au fer du bourreau.

IV. L’histoire des martyrs nous apprend encore à recou-
rir sans retard à Dieu, lorsque, dans le sen timent de notre 
faiblesse, nous craignons de ne savoir supporter patiem-
ment quelque peine plus forte, quelque perte plus sensible, 
ou quelque mala die plus douloureuse. Ainsi faisaient ces 
saints : quand la douleur était plus aiguë et plus pénétrante, 
ils redoublaient leurs instances auprès de Dieu ; le Seigneur 
les secourait, et ils remportaient la vic toire. Saint Théo-
dore avait déjà subi bien des tor tures, lorsque le tyran le fit 
étendre sur des fragments de poterie rougis au feu ; sentant 
alors la douleur pénétrer jusqu’au fond de ses entrailles, il 
pria le Seigneur d’y apporter quelque adoucisse ment, et 
il obtint ainsi la force de résister aux tour ments jusqu’à 

38 — Martyres veros, non pœna facit, sed causa. Epist. 89 E. B.
39 — 2. 2. q. 124. a. 5.
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la mort. — On a vu, au contraire, des chrétiens, mis à la 
torture, succomber et se perdre pour avoir négligé de re-
courir à Dieu. Voici notamment ce qu’on lit dans l’histoire 
des martyrs du Japon. Un vieillard avait été condamné 
à avoir la gorge sciée petit à petit avec un roseau ; long-
temps il supporta ce supplice avec courage ; mais, sur le 
point d’expirer, le malheureux cessa de se recommander 
à Dieu, il renia la foi, et mourut aussitôt après. Apprenons 
de là qu’aux tribulations et aux tentations qui dépassent la 
mesure de nos forces, l’unique remède est dans la persévé-
rance à prier, à invoquer le secours du Seigneur.

V. Mais la principale leçon que nous donnent les mar-
tyrs, c’est celle de l’amour de Dieu, amour qui est tout 
notre salut ; car celui qui n’aime point, demeure dans la 
mort 40. Notre attachement à Dieu se prouve moins en tra-
vaillant beaucoup pour sa gloire, qu’en souffrant beaucoup 
pour son amour ; c’est par leurs grandes souffrances que 
les martyrs ont fait connaître quel amour ils lui portaient. 
Pour forcer saint Gordien à renier Jésus-Christ, le tyran le 
menaçait de le faire mourir : « Tu me menaces de la mort ? 
lui répondit le saint ; et moi, je n’ai qu’un regret, c’est de ne 
pouvoir mourir qu’une fois pour Jésus-Christ, mon Sau-
veur ! » Saint Procope dit de même à celui qui le faisait 
torturer : « Tour mente-moi tant que tu veux ; mais sache 
que, pour qui aime Jésus-Christ, rien n’est doux comme 
de souffrir pour son amour. » — Mais, demande saint Ber-
nard, quand ces saints parlaient ainsi, étaient-ils stupides 
ou insensibles ? Ils n’étaient pas insensibles 41, répond-il ; 
ils ressentaient bien vivement la douleur de leurs tortures ; 
mais, comme ils aimaient beaucoup Jésus-Christ, ils s’esti-
maient heureux de souffrir beaucoup et de donner leur vie 
pour l’amour de lui. — Tel est donc le principal profit à 
tirer de l’histoire des martyrs : au récit des humiliations 

40 — Qui non diligit, manet in morte. I. Jo. 3. 14.
41 — Neque hoc facit stupor, sed amor. In Cant. s. 61.
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et des cruautés qu’ils ont endurées, nous avons honte de 
nous plaindre des tribulations dont Dieu sème pour nous 
le chemin de la vie, et nous nous déci dons à les souffrir 
avec résignation.

VI. J’ajoute que la mort, ce tribut dû par tout homme, 
est la plus grande de nos tribulations : il n’est pas jusqu’aux 
justes qui ne la redoutent. Et notre Sauveur lui-même a 
voulu manifester la crainte que l’approche de cette peine 
suprême inspirait à sa sainte humanité ; il alla jusqu’à prier 
son Père de l’en délivrer ; mais il nous apprit en même 
temps à accepter la mort selon le bon plaisir de Dieu, 
quand il ajouta : Qu’il en soit néanmoins, non comme je veux, 
mais comme vous voulez 42 — Voilà comment les martyrs ont 
mérité la gloire qui leur est propre, en acceptant la mort 
pour plaire à Dieu et se con former à sa volonté ; car, ainsi 
que nous l’avons observé plus haut avec saint Augustin, 
ce n’est pas le supplice, mais la cause de la mort, ou la fin 
pour laquelle on s’y soumet, qui fait les martyrs. Il s’en-
suit que, sans mourir de la main du bourreau, celui qui 
meurt en acceptant de bon cœur et à l’intention d’accom-
plir la divine volonté, la mort avec toutes les peines qui 
l’accompagnent, celui-là meurt avec le mérite du martyre, 
ou du moins, avec un mérite fort semblable. Il s’ensuit 
en outre, qu’autant de fois on s’offre à subir le martyre 
pour l’amour de Dieu, autant de fois on gagne le mérite du 
martyre. Nous avons cité plus haut 43 l’exemple de sainte 
Marie-Madeleine de Pazzi, qui n’inclinait jamais la tête en 
récitant le Gloria Patri, sans la présenter, par la pensée et 
l’intention, au tranchant du glaive. C’est ainsi que nous 
verrons dans le ciel grand nombre de saints doublement 
couronnés du mérite du martyre, sans avoir été martyrisés.

VII. Enfin, nous exhorterons ici le lecteur à se recom-

42 — Verumtamen, non sicut ego volo, sed sicut tu, Matth. 26. 39.
43 — Page 24.
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mander chaque jour, avec une grande con fiance, à l’inter-
cession des saints martyrs, dont les prières sont très effi-
caces auprès de Dieu. Quand nous gémissons sous le faix 
d’une croix plus pesante que de coutume, quand nous 
avons besoin d’une grâce extraordinaire, faisons une neu-
vaine ou un triduum en l’honneur des saints martyrs, et 
nous serons facilement exaucés. Ne manquons pas de les 
honorer, dit saint Ambroise ; car ils sont nos princes dans 
la foi et de puissants intercesseurs 44. Si le Sei gneur promet 
une récompense à quiconque donne un verre d’eau à un 
pauvre 45, que ne fera-t-il pas pour ceux qui lui ont sacrifié 
leur vie dans les tourments ! Observons en outre qu’avant 
de recevoir le coup mortel, les martyrs s’étaient préparés 
mille fois à la mort et à tous les supplices, on n’en doit 
point douter ; lors donc qu’ils terminaient leur vie, ils mou-
raient avec le mérite, non d’un seul martyre, mais de tous 
ceux qu’ils avaient déjà acceptés et offerts à Dieu. Figu-
rons-nous, après cela, avec quelle abondance de mérites 
ils sont entrés dans le ciel, et combien est puissante leur 
médiation auprès de Dieu.

"

44 — Honoremus beatos Martyres, principes fidei, intercessores 
mundi Serm. 92.

45 — Matth. 10. 42.
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PRIÈRE AUX SAINTS MARTYRS 
POuR OBTeNIR leuR PROTecTION.

 
Princes du Paradis, qui avez sacrifié à Dieu 
tout ce que vous possédiez sur la terre, biens, 
honneurs et vie, et qui maintenant régnez dans 

le ciel, comblés de joie et de gloire, et assurés pour toujours 
de la couronne que vos souffrances vous ont méritée ! Ayez 
compassion de nous, pauvres voyageurs, qui gémissons 
dans cette vallée de larmes, incertains du sort qui nous at-
tend dans l’éternité. 

Priez pour nous ce Seigneur pour qui vous avez souffert 
tant de tourments, et qui maintenant vous aime si tendre-
ment et vous tient si près de lui, obtenez-nous un grand 
amour envers lui, un amour qui nous rende capables de 
supporter avec résignation les maux de cette vie, de vaincre 
toutes les tentations de nos ennemis, et de persé vérer ainsi 
jusqu’à la mort ; afin que, nous aussi, nous allions un jour, 
en votre compagnie, louer et aimer ce Bien infini, que déjà 
vous possédez et aimez face à face.

h
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