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GRANDE lïimiSTOUKUK

LES TÉMOINS DU CHRIST

TROISIÈME CLASSK HE TÉMOINS.

I

PRÉFACE

LES

GÉNÉRALE

APOTRES!

Vous les établirez Princes sur tous les points de la Terre :
"Nous avons vu comment les Grands Apôtres du Christ ont clé
envoyés sur les divers points du Globe, pour y établir le
Royaume de Dieu, et comment, en devenant les premiers fondateurs et les premiers Pères des diverses chrétientés de la
terre, ils sont en même temps devenus les Princes de ce
Royaume universel. Constitues eos Principes super omnem
terram. (Ps. 44, f. 47). Cette brillante, cette magnifique p r é rogalive, était prédite depuis les siècles, par les Prophètes.
Au terme des Oracles Divins, les Apôtres, établis Princes chacun dans l'une des Douze Principales Provinces ou Parties de
l'Univers, étaient destinés à devenir les patriarches du Nouveau Testament, à remplacer les Anciens Patriarches, et à en
tenir lieu au sein des générations nouvelles qui s'élèveraient
dans les beaux jours de la Nouvelle Alliance.
C'est pourquoi le Nouveau Peuple de Dieu, composé des
fidèles de la Gentilité, aime à redire, dans ses Chants Sacrés,
les paroles prophétiques : Constitues eos Principes super
l

omnem terrain : 0 Dieu, vous les établirez Princes sur tous
les points de la Terre..., en place des Anciens Patriarches :
Pro Pairibus iuisî... Il se plaît aies suivre en esprit dans les
vastes régions qu'ils ont laborieusement évangélisées, — qu'ils
ont éclairées avec le (lambeau de la vérité et par le déploiement
du Pouvoir Miraculeux, — qu'ils ont ensemencées de la Doctrine Céleste, et fécondées de la sueur de leur front et par l'effusion de leur sang.
Au jour de la solennité de chacun de nos Bienheureux Apôtres, qui de nous n'aime à se transporter par le souvenir et
par le cœur chez ces peuples lointains, dont nos intrépides Héros ont fait la conquête au nom du Fils de Dieu, le grand Roi?
— En marchant, à la suite de ces Triomphateurs, dans ces
plages nouvelles, inaccessibles, il nous semble respirer un plus
grand air, un air nouveau, plus frais, plus pur : notre excursion lointaine nous est infiniment agréable, elle nous porte à
proclamer avec transport la vérité des paroles divines, répétées
par l'un de nos grands Apôtres [Rom» x, 48.) :
i
In onmcm terrain cxivil sonus eorum !
Le son de leur voix s'est fait entendre par toute la terre !
Et in fines orbis terne verba eorum !
Et leur prédication a retenti jusqu'aux extrémités de l'Univers î

Rien n'égale la beauté du langage avec lequel les Prophètes
ont prédit et célébré d'avance les triomphes et la gloire de ces
Princes Spirituels établis au sein des différentes populations de
l'Univers. D'ailleurs, ils se sont montrés dignes de ces glorieux succès par les durs travaux auxquels ils se sont livrés,
par les souffrances et les opprobres qu'ils ont endurés, par le
sévère genre de vie qu'ils ont embrassé pour Jésus-Christ, par
les périls qu'ils ont volontairement affrontés. N'hésitons point
à préconiser ces grands hommes, si graves et si austères, si
pilissants en parole et en œuvre, si hautement approuvés de
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Dieu. Quelles que soient nos louanges, elles resteront toujours
au-dessous de leurs mérites.
La Terre et les Cieux les célèbrent à Y envi comme les véritables Lumières du monde, comme les Astres radieux de l'Humanité reconquise, comme nos Pères et nos Chefs dans l'Ordre
Spirituel et Eternel, — dignes, à ces titres, de nos hommages,
aussi bien que nos Chefs dans l'Ordre Temporel. Ces héros
ont conquis le monde à Dieu et à l'immortalité. Aussi, leurs
louanges retentissent-elles en tous lieux, dans les Hauteurs
Célestes, parmi les Esprits Bienheureux, comme dans les Eglises d'ici-bas, au milieu des Assemblées des hommes.
Les Chrétientés de la Terre sont fondées sur les Douze Apôtres, comme sur Douze assises inébranlables. — Bien que l'un
d'eux (S. Pierre), soit le fondement principal, toutefois les autres Apôtres sont également, comme lui et comme les Prophètes, des fondements divins, indispensables. Il n'existe au monde
aucun hymne, destiné à chanter les héros, ni aucun chant lyrique, qui renferme un thème plus grand que l'idéal réalisé par
les Apôtres, et exprimé avec simplicité dans l'hymne des Apôtres : Exulîet Orbisl P o u r q u o i ? — Parce qu'il n'a jamais
existé et qu'il n'existera jamais des conquérants qui aient,
comme eux, conquis l'Univers entier, non pour l'enchaîner,
mais pour le délivrer ; — non pour le couvrir de plaies et de
blessures, mais pour le guérir de ses maux, de ses infirmités
corporelles et spirituelles, — non pour faire périr les hommes
par milliers et par centaines de milliers, mais pour ressusciter
les morts, et principalement pour communiquer la vie, la vie
véritable, la vie heureuse et immortelle, à tant de peuples, à
tant de nations, jusqu'alors tristement assises dans les ténèbres
de l'ignorance et de l'affliction, et dans les ombres désespérantes d'une éternelle mort. Quels conquérants pourraient se
glorifier d'avoir fait une conquête aussi utile et aussi bienfaisante, aussi glorieuse et aussi universelle ?Tous les triomphateurs que vante l'Histoire ont amoncelé autour d'eux les morts
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et le carnage, les ruines et les infortunes de tout genre ; quant
aux Apôtres, nouveaux vainqueurs, ils ont par toute la terre
fait éclater autour d'eux les guérisons miraculeuses, les résurrections, les bienfaits temporels et les bienfaits spirituels, les
consolations et les joies de tout genre ; ils ont ouvert le chemin de la vie incorruptible, ils ont frayé la roule du Royaume
des (Vieux ù tous les hommes, en rompant les chaînes de l'iniquité, en détruisant partout le péché, cause unique de tous les
maux; ils ont en particulier affranchi les hommes de la servitude idolâtrique, c'est-à-dire du joug tyrannique et avilissant
des puissances de méchanceté et de ténèbres qui les opprimaient.
Non, jamais l'Univers n'entonna un hymne aussi véridique,
aussi sublime, que l'hymne des Douze Apôtres ; bien que aujourd'hui les hommes n'y fassent point attention, — pas plus
attention qu'à celui que chantent ensemble, comme dans un
harmonieux et inexprimable concert, toutes les créatures de
l'Univers, en l'honneur de Dieu leur Créateur. Cœli enarrant
gloriam Dei... (Psal. xvm. 1). Mais, ni dans ljune ni dans l'autre de ces deux merveilles, tous les oublis des hommes, toutes
leurs inadvertances, n'anéantiront point pour cela la,vérité de
ce chant, ni la sublimité de cet universel concert.
— Nous ne parlerons pas ici de ce qui concerne soit la mission, soit les attributions, soit les faits généraux des Apôtres.
Nous en avons donné l'Exposé dans Y Histoire Générale des
Apôtres, qui précède YHistoire de S. Pierre, Prince des
Apôtres.
Mais nous donnerons place ici à une observation générale,
importante. Ces monographies des Douze Apôtres, basées sur
les Oracles Divins, sur l'Evangile, de même que sur la Science
historique et traditionnelle, sont démonstratives de la foi catholique, en même temps qu'elles sont éminemment édifiantes
pour la piété et pour la vertu.
Paraissez donc, Saints Apôtres du Fils de Dieu I Sortez des
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ténèbres ! — Sortez de ce nuage obscur dont a voulu vous envelopper un siècle impie I Venez de nouveau par votre bonne
prédication réjouir l'Univers : Exultet Orbis gaudiis t Que
l'Univers tressaille d'allégresse t Après le Christ Rédempteur,
vous êtes les Sauveurs de l'humanité: redonnez à la vérité
son éclat, à la foi son légitime empire parmi les hommes, à la
vertu, à la pieté antique son heureux ascendant. 0 vous, qui
êtes les véritables phares des nations sur cet océan bouleversé
par les tempêtes, paraissez enlin, pour éclairer notre société
naufragée, et pour la sauver I

HISTOIRE
DE

APOTRE

Attxiliaiores ac propugnatores..., Antesignanos el Duces sequamur (Philippwn scittcel Apostolum et Joannem
Evangelûlam).
u L'apôlre Philippe et ton PEvangdliste
« nous annoncent qu'ils sont envoyés pour
« nous secourir et pour nous défendre....
« Suivons les nouveaux chefs qui s'offrent
« pour combattre à notre tête ! »
(Theodosius, imperâtor, apud Theo&aritum,
Episc, ULst. EccU, l. v, c. 24.)

PRÉFACE

PHILIPPE, ce saint et docte scrutateur des oracles prophétiques, fut l'un des premiers Disciples,- qui reconnurent le
Messie prédit'dans la personne de Jésus de Nazareth, qui
s'attachèrent à lui, et devinrent ses amis les plus intimes et les
plus familiers.
Ce fut lorsque cet Apôtre témoigna le plus vif désir de voir
Dieu le Père, que Jésus, notre Seigneur et notre Messie, lui
révéla, d'une, manière spéciale et positive, le dogme admirable
de sa divinité, de son union intime et réelle, de saconsubstantialité avec Dieu le Père, de même que celui de la coexistence
et, pour me servir dix terme très expressif des Théologiens,
de la circumincession dos Personnes Divines. Ce fut :\ lui qu'il
se découvrit ouvertement comme la resplendissante Image de
Dieu, comme la Manifestation glorieuse et éclatante du Père
de toutes choses.
PHILIPPE, celui qui me voit, voit mon Pèret Ce fut alors
qu'avec Philippe les Apôtres et les Disciples reconnurent pleinement et adorèrent, dans Jésus, Celui qui est, comme s'expriment les prophètes, la Splendeur de Dieu, l'Eclat de la
Lumière Eternelle, la Vertu Toute-puissante
de Dieu, et
l Effusion toute pure de la clarté du, Tout-Puissant,
enfin le
Miroir Vivant et sans tache de la Majesté de Dieu et VImage
de sa Bonté K
J

* Sap. vu, 26.

II y avait déjà trois cents ans que S. Philippe régnait dans
le Ciel avec le Fils de Dieu et avec les Apôtres, ses collègues.
Un Philosophe, restaurateur impie du règne de ces idoles que
la parole des Apôtres avait détruites sur toute retendue de
F Univers, menaçait de renverser l'Eglise du Christ. Orgueilleusement paré de la pourpre impériale qu'il avait usurpée à
l'aide du meurtre cl de la rébellion, il se préparait à faire voir,
au monde étonné, que le drapeau de Satan pouvait triompher
de l'étendard du Christ, Fils de Dieu. Dans ces conjonctures
périlleuses, ce fut S. Philippe avec S. Jean, qui eurent l'honneur d'être choisis de Dieu, pour être les défenseurs de l'Eglise,
les protecteurs des armées chrétiennes du Grand Théodose,
et les puissants destructeurs des troupes idolâtres et de leurs
conducteurs impies. Magnifiquement vêtus, et montés sur des
coursiers d'une hiancheur éclatante, les deux glorieux Apôtres
apparurent à l'Empereur très-chrétien et à l'un des soldats de
son armée, combattirent à la tête des troupes chrétiennes, et
leur donnèrent une victoire complète et toute miraculeuse.
L'histoire des peuples ne nous présente aucun fait plus certain
et plus avéré que cet événement surnaturel q u i , plus loin,
sera rapporté dans ses principaux détails par les témoins et les
historiens contemporains.
Apôtre illustre, nous vénérons la gloire et les brillantes prérogatives qui vous ont été accordées; nous en rendons à Dieu
de vives actions de grâces. Continuez de protéger, de défendre
toutes les églises du Christ, répandues sur la surface de la
terre; mais veillez avec un soin particulier sur cette antique
Eglise de Troyes, qui s'honore de posséder vos saintes reliques
et qui conserve précieusement ce chef sacré qui, dans Sion,
il y a dix-huit siècles, contempla l'auguste face du Verbe Incarné I
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VÉRACITÉ

ET

AUTORITÉ

DES

ACTES DE L'APOTRE SAINT PHILIPPE

Les Actes de S. Philippe, apôlre, tels que nous les citons
dans cette histoire, sont des mémoires traditionnels, trèsconnus dans l'Église, confirmés, approuvés, mentionnes, prêches, produits comme authentiques et comme excellents, par
les plus respeclacles autorités, dans les divers âges de l'Église.
On les trouve ainsi rapportées sommairement ou in extenso,
par exemple :
1

1° Dans plusieurs manuscrits Latins très-anciens ;
%° Dans les plus anciens Bréviaires Romains *, jusqu'à celui
que rédigea le Cardinal Quignonius, et qui fut approuvé et
donné à l'Église par le Pape Paul III. Le Pape S. Pie V lo fit
impripier de nouveau et on Ta conserve depuis, bien que les
Actes de S. Philippe, de même que ceux de plusieurs autres
Apôtres, n'y soient pas insérés intégralement, comme dans
l'ancien Bréviaire, mais qu'ils y soient en partie ou en abrégé
seulement. Ces actes sont tout entiers dans les Bréviaires Romains de 1479, de 1490, et dans ceux des époques antérieures
et subséquentes;
3

3° Dans tous les Jlarlyrologes , et notamment dans le Rlar1

2

3

InJctîsSS.
1 maii,p.
M.
In ÀctisSS. 1 maii, p. 8.
Jn Actis SS. 1 maii p. 7.
%

tyrologc Romain, oii il est dit: Nalalis Beatorum
Apostolorum
Philippi et Jacobi, ex quibus Philippus postquam omnem fere
Scythiamad fidem Christi convertisse^ apud Hierapolim Asim
civitatem, cruci affixus et lapidibus obrutus, glorioso fine
quievit;
Dans ceux composés par Bède, Florus, Raban, Usuard,
S. Adon, Nolkcr, Gulésinius, Maurolycus, oii on lit : Nalalis
Bcatorum Apostolorum Philippi et Jacobi ; ex quibus Philippus, postquam Stythiam ad fidem Christi convertit, ubi dejecto Marlis simulacro erexerat Crucem, et venenosum Serpentem exterminarat ; apud Hierapolim, civitatem
Asim,
glorioso fine quievit ; sive ab Ebionitis cruci affixus et lapidatus occubuit ; juxta quem dum fili& ejus Virgines tumulatœ §unt; terlia Ephesi jacet. De même que Maurolycus, Constantin Félicius résume ces mêmes Actes, Latins et Grecs, dans
son Martyrologe;
J

4° Dans une multitude de manuscrits , Grecs et Latins,
très-anciens, que possèdent les diverses Bibliothèques connues, de Trêves, de Venise, de Saint-Onjer, d'Ulrecht, de
Paris, de la reine de Suède, de Douai, de Rome, des différentes
villes d'Europe ;
5° Dans les monuments primitifs, composes par les Disciples
des Apôtres ou des hommes Apostoliques : tels que Craton,
Abdias, évoque de Babylone, Kutropius, évêque de Saintes,
Julius Africanus, célèbre écrivain ecclésiastique, et, avant lui,
S. Mélilon, évêque de Sardes.
6° Dans les Historiens Ecclésiastiques et les Agiographes,
notamment dans Baronius ,
qui déclare être persuadé que les
Actes précités sont vrais, au moins substantiellement, parce
qu'ils sont confirmés par les monuments anciens les plus authentiques, lorsqu'ils se rencontrent sur divers récits histo9

1

2

In Jolis SS. i maii,p. 7.
liaronius, in notis ad primum

maii

diem

r
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riqncs, ot qu'ils sonl confrontés ; —Dans Nicéphore Calliste \
au deuxième Livre, de son Histoire Ecclésiastique ; — Dans
Siméon Métaphraste , au livre des Vie des Saints; — Dans
Nicélas le Paphlagonien, rhéteur, célèbre par son éminente
sagesse comme par sa brillante éloquence, et dont les discours
remarquables ont été recueillis par Combélis cl insérés dans la
Bibliothèque des Pères;— Dans Mombritius ; — Lipoman,
évoque italien; — Pierre desNoëls évoque d'Emilium ; —
Dans Philippe Ferrarius, de Sanctis llalicb; — Laurent Surius, ad Kalendas Mali; — Philalethus Eusebianus, in vitas,
miracula, passionesque Âpostolorum ; — Dans YAnthologium
d'Àrcudius, composé par le commandement du Pape Clément
VIII; — Dans Maxime, évoque de Cythère, invitis
Sanctorum, et dans plusieurs autres auteurs des divers pays et des
différents temps de l'Église ;
2

T Dans les Menées des Grecs, dans les grands Ménologes
des Orientaux, nommément, dans le Synaxaire de l'Église de
ConstanLinople, dans le Ménologe de l'Empereur Basile, où
les Actes dont il s'agit sont rapportés en raccourci, mais avec
l'indication fidèle de toutes les circonstances.
* Niccph., /. M, c.
Mctaplir., f'it% Sanclomm.
2

I l'clrus e naialibus, Catalog. I. 4, c. 107.
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CHAPITRE I .

Patrie de saint Philippe. — Son application constante à l'étude des
saintes Ecritures. — Sa vocation. — Son zèle pour Jésus-Christ. —
Comment il lui amène Nalhanaël, son ami.

Saint Philippe, apôtre, était Galiléen de nation, et originaire
de Bethsaïde \ petite ville située sur le bord de la mer de Tihériade ou lac de Génézareth. Il était compatriote de S. Pierre
et de S. André. Dès sa jeunesse, il s'adonna avec zèle à l'étude
des Saintes Lettres, de la loi de Moïse et des Prophètes; il
méditait continuellement les Livres Divins afin d'acquérir de
plus en plus la connaissance du Messie fuLur, qui était, alors
surtout, l'objet de l'Attente générale de la nation. Ce fut là, dit
S. Chrysostôme , qu'il découvrit le Christ dépeint dans les figures et les ombres de la Loi, et prédit dans les anciens ora2

1

S. Jean i, 4i : Erat autem Philippus
et Pétri.
* S. c h r y s . Hom. ii>.

a BcUisaida> civitate

Andrcx
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cles. L état du mariage dans lequel il s'engagea, les soins de
ses enfants et de sa famille (car, selon plusieurs auteurs anciens *, il était père de deux filles), ne lui firent point abandonner la méditation des choses divines et de l'espérance qu'on
avait dans la prochaine arrivée du Rédempteur d'Israël. Aussi
se trouva-l-il tout préparé à reconnaître le Messie dans la personne de Nolre-Soignern* Jésus-Christ. Le Sauveur, en effet,
étant venu en Galilée, et l'ayant rencontre, l'appela en lui
disant :
2

—
Suiccz-moi .
Philippe ne balança point : il obéit aussitôt, et se montra
disposé à tout abandonner pour s'attacher à Jésus. Dans le
môme moment, un Scribe ou Docteur de la Loi, s'approchant
de Notre-Seigneur, lui dit :
— Maître, je vous suivrai
alliez .

en quelque

lieu que

vous

3

Jésus lui répondu :
— Les renards ont des lanières, et les oiseaux du ciel
ont des nids ; mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa
tète.
'
4

Ce fut alors, assure S. Clément d'Alexandrie, que S. Philippe, qui venait d'être appelé à la suite de Jésus-Christ, demanda un court délai, en disant :
5

— Seigneur, permettez-moi
mon père.

d'aller auparavant

Jésus lui repartit:
Laissez aux morts le soin d'ensevelir
1

ensevelir

leurs morts.

Mais

Clom. Alex. Strom. L 3. p. 429 ; S. Polyeratc, ap. Eus. L 6, c. 31 ;
Sozom., /. 7, c. 27. — Voir les Notices historiques des saintes femmes
contemporaines de J.-C.
S. Jean, i, 43.
s S. Matth.,8.19-22.
* S. Clément d'Alexandrie, Strom. 3, p . 456, donne cette chose comme
un fait avéré, dont tout le monde convient.
S. Malth. 8, v. 21-22 ; S. Luc, 9, v. 59-00.
2

5
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pour vous allez annoncer le Royaume de Dieu. Jésus-Christ,
par cette réponse, ne prétendait pas condamner ceux qui rendent aux morts les derniers devoirs; il voulait seulement faire
entendre à s o n nouveau Disciple, qu'étant appelé aux fonctions sublimes d'un ministère tout spirituel, elles devaient
avoir la préférence sur les œuvres corporelles de miséricorde .
1

S. Philippe se voyant destiné h q u e l q u e chose do meilleur
que n e s o n t les devoirs de la p i é t é naturelle, c'csl-à-diro, à
prêcher la parole vivante et à faire vivre les âmes, consentit
s a n s difficulté à quitter s o n père et sa m è r e . Tertullieu dit
aussi que ce fut un apôtre qui ne se mit pas en peine de se
trouver aux funérailles de s o n p è r e . S. Philippe devint un
des plus zélés disciples de Jésus-Christ, et il fut le compagnon
inséparable de s o n ministère et de ses travaux. Ce qui le détermina à s'attacher à lui aussi promptement, ce sont les miracles qu'il avait vu opérer à Jésus-Christ, les instructions
qu'il avait reçues de S. André et de S. Pierre, les bonnes dispositions qu'il conservait en son cœur depuis longtemps, et
enfin la grâce puissante attachée à la parole de Celui qui l'appelait.
2

3

Aussitôt qu'il fut le Disciple de la Vérité, il en devint lo prédicateur. Connaissant le Messie, il s'empressa de le faire c o n naître. Il voulut partager le bonheur dont il jouissait avec
Nathanaël, s o n a m i . II courut le trouver, e t lui faisant part des
lumières dont il était éclairé, il lui dit :
—

Nous avons trouve' Celui de qui Moïse a écrit dans la

* S. Aug. f. 62, c. 1.
Dans un ancien manuscrit de la Bibliothèque du roi, n 1789 et
1026, on lit que S. Philippe, du bourg de Bethsaïdc, avait pour père
Pliilisane^ et pour mère SopUie, et qu'il était cocher de profession. —
« Philippus, a Philisane patre, matre vero Sophia, e vico Bcthsaida,
« auriga professïono. » (Jpud Cotel. PP. apost. t. /, p. 272, /. 2, constitua apost. c. ull.)
2

3

0 8

TcrtulL de BapL c. 12, p. 2G2.
2
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Loi, et que les Prophètes ont prédit ; savoir Jésus de
reth, fils de Joseph \ *

Naza-

Ces paroles ne firent pas d'abord beaucoup d'impression sur
Nalhanaël; il ne croyait pas que le Messie attendu pût sortir
de Nazareth. C'est pourquoi il lui répondit d'un ton presque
incrédule :
Peut-il sortir quelque chose de bon et d'aussi excellent
de Nazareth ?
Mais Philippe, le pressant de le suivre, lui dit :
— Venez et voyez par vous-même ce qui en est.
Il était persuadé qu'il n'aurait pas plutôt vu Jésus, qu'il
le reconnaîtrait aussitôt pour le Christ et le Fils de Dieu. Nathanaël fit ce que son ami exigeait de lui.
Jésus, voyant Nalhanaël qui venait le trouver, dit de lui :
—

Voici un vrai Israélite,

sans déguisement et sans ar-

tifice !
Nathanaèl,
surpris de ce que Jésus l'appelait par son
nom, et faisait voir qu'il le connaissait parfaitement, lui dit :
— D'où me
connaissez-vous?
Jésus lui répondit :
— Avant que Philippe vous eut appelé, je vous ai vu lorsque vous étiez sous le figuier.
Nalhanaël, ainsi que renseignent les Pères et les interprètes,
se rappela alors qu'il avait été seul sons un figuier, dans un
lieu si relire qu'aucun homme n'avait pu le voir, et que Dieu
seul avait pu être témoin des prières et des demandes qu'il lui
avait adressées pour l'avènement du Messie . Reconnaissant
alors qu'il ne parlait point à un homme, mais à Celui qui voit
2

i S. Jean, i, 45.
3

On a même lieu de croire que le Fils de Dieu, dans sa gloire, lui apparut sous le figuier pendant qu'il priait, comme il était souvent apparu
aux Patriarches, sous la forme soit d'un aniïc sublime, soit du Verbe
incarné. La réponse de J.-G. nous porLe à croire à cette apparition particulière.
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et connaît toutes choses, il confessa hautement que Jésus était
le Christ, Fils de Dieu :
— Rabbi, s'écria-t-il, c'est-à-dire Maître, vous êtes le Fils
de Dieu, vous êtes le Messie, Roi d'Israël, prédit par Moïse ef
les Prophètes I
— Vous croyez, lui dit Jésus, parce que je vous ai dit que
je vous ai vu sous le figuier ; vous verrez de bien plus
grandes choses. — En vérité, en vérité, je vous le dis : vous
verrez le ciel ouvert, et les Anges de Dieu monter et descendre
sur le Fils de l'homme.
Tel fut le résultat de la vive exhortation que S. Philippe
adressa à Nathanaël. Les Pères remarquent qu'il ne se fâcha
point de la résistance que lui fit d'abord son ami, mais qu'il
continua de l'engager à prendre connaissance de la vérité
qu'il lui annonçait. Dès celte • première rencontre, il fit paraître une douceur, une prudence et une fermeté digne d'un
Apôtre.
1

CHAPITRE II.

S. Philippe est élevé à l'apostolat. — Il assiste aux noces de Cana, —
à la multiplication des pains dans le désert, — au discours de la
Cène- — Reproche et réponse très-remarquable qu'il reçoit de NotreSeigneur Jésus-Christ.

2

Comme selon les P è r e s , S. Philippe s'était dès lors entièrement attaché à Jésus-Christ, et qu'avec Nathanaël il demeurait depuis ce temps dans la société du Sauveur, on pense gc1

2

S. Chrys. in Joan. hom. 19. S. Grég. de Nyssc, in cant. fi. 15.
S. Aug. cous. I. % c. 17; S. Chrys. ibid. p. 124 ; S. Jean, n, v. 2.
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néralement que cet Apôtre se trouva aux noces de Cana, où
Jésus avait été invité avec ses Disciples.
e

L'année suivante, qui était la 3 2 de Jésus-Christ, il fut
élevé à l'apostolat par Noire-Seigneur, lorsqu'il forma le Sacré
Collège.
Environ un an après, eut lieu la grande multiplication des
pains dans le Désert, où cinq mille hommes furent nourris miraculeusement par Jésus. Avant d'opérer ce prodige, NotreSeigneur s'adressa à Philippe comme pour'le consulter sur le
moyen de pourvoir au besoin de celte multitude qui l'avait
suivi dans ces lieux solitaires, et pour lui fournir une occasion*
de donner une preuve de sa foi.
Or le jour
proche.

de Pâque *, qui est la fête des Juifs,

Jésus donc levant les yeux et voyant qu'une
multitude de peuple venait à lui, dit à Philippe.
2

très-grande

— D'où pourrons-nous
acheter assez de pain pour
ner à manger à tout ce monde ?
Mais il disait cela pour le tenter

}

était

don-

car il savait ce qu'il de-

vait faire.
Philippe lui répondit:
— Quand on aurait pour deux cents deniers de pain, cela
ne suffirait pas pour leur en donner à chacun un petit
morceau.
Bien que Noire-Seigneur fût accompagné de tous ses Disciples, toutefois il s'adressa plutôt à Philippe qu'à un autre.
C'est qu'il connaissait parfaitement ce qui convenait à chacun
d'eux. Peut-être voyait-il alors quelque pensée de doute dans

1

S. Jean, vi, 4-7.
« Quam vero Christus eum familiariter adhiberet, ilhid facile dcclarat, quod Gentilcs Salvatorcm videre cupientes, ad Philippum accesscruul, et Dominus, cum in solitudine hominum multitudinempascere
vcllet, sic Philippum affatus est : u n d c cmemus panes ut manducent
hi? » {Brev. rvm. 1 mail.)
2

«
«
«
«

le cœur de cet Apôtre. C'est pourquoi il lui fit cette demande
en le tentant; c'est-à-dire pour l'éprouver et lui donner lieu,
en reconnaissant l'impuissance humaine où ils étaient de nourrir un si grand peuple, d'admirer ensuite davantage le miracle
qu'il voulait faire. La réponse de S. Philippe, qui lui dit que,
quand on aurait du pain pour deux cents deniers (c'est-àdire pour deux cents francs ou environ), cela ne suffirait pas
pour en donner quelque peu à chacun, fit bien connaître qu'ils
étaient tous très-convaincus de leur impuissance à nburrir.ee
peuple. Mais s'ils avaient eu un peu plus de foi, dit S. Cyrille,
Jésus-Christ leur donnait lieu de porter plus haut leur esprit, et
de songer qu'il ne leur parlait de nourrir tant de milliers de personnes, que parce qu'il était au pouvoir de Celui qui, de rien,
*

avait créé toutes choses, de multiplier en un moment tout ce
qui était nécessaire pour leur nourriture. Mais le peu de pains
qu'ils avaient, et l'estimation de la quantité de ceux qu'il
fallait, faite par S. Philippe, apôtre, ont mis en évidence
ce qu'il y avait de surnaturel et de divin dans la multiplication
des cinq pains.
L'an 33, quelque temps avant la Passion de Notre-Seigneur,
quelques Gentils, curieux de voir Jésus, prièrent Philippe do
leur accorder cette satisfaction ; ce qu'il leur accorda de concert avec S. André.
Or il y eut quelques Gentils, dit S. Jean S de ceux qui
étaient venus pour adorer le Seigneur, au jour de la solennité de Pâque, qui s'adressèrent à Philippe, qui était de
Beihsaide, en Galilée, et lui firent cette demande :
— Seigneur, nous voudrions bien voir Jésus.
Mais Philippe n'osa pas lui-même les faire parler à JésusChrist; il alla donc le dire à André, et André et Philippe le
dirent à Jésus.
Noire-Seigneur rendit grâces à son Père de ce que les Gent

1

S. Jean, xn, 20-23.
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-

lils commençaient déjà à le connaître et à venir à lui par ses
Apôtres.
— L'heure est vernie, leur répondit-il,
ou le Fils de
l'homme doit être glorifié, en attirant tout le monde à lui
par le mérite de sa mort.
On pense que c'est parce qu'ils connaissaient S. Philippe,
que ces Gentils prièrent cet Apôtre d'être leur introducteur
auprès du Christ. La pairie de S. Philippe était la Galilée des
Gentils t ceux-ci pouvaient donc le connaître plus particulièrement. C'est apparemment pour cette raison que la SainteEcriture rappelle, dans cette circonstance, le lieu de son
origine.
Dans ce profond et admirable discours que Notre-Seigneur prononça après la bernière Cène, il avait dit à ses
Disciples :
— Je suis la voie, la vérité et la vie.
Personne ne vient au Père que par moi.
Si "vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon
Père; et vous le connaîtrez bientôt, et vous l'avez déjà vu.
S. Philippe, se voj'ant particulièrement chéri de son divin
Maître *, usant alors de la familiarité et de la liberté que lui
donnait l'apostolat, lui dit dans un transport de sainte impatience :
— Seigneur, montrez-nous
votre Père, et cela nous
suffit !
Jésus lui répondit :
— Il y a si longtemps que je suis avec vous, et vous ne
m'avez pas encore connu ? Philippe, celui qui me voit, voit
mon Père.
Philippe avait lu ou entendu lire, dans les Ecritures, que
Dieu était apparu sous des figures différentes aux Saints Patriarches. Et ayant des sentiments trop grossiers touchant la
* S. Hilar. de Trin. I. 7, p. 54.
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Divinité, il s'imagina que quand Jésus-Christ leur déclarait
qu'ils avaient vu le Père, et qu'ils le connaîtraient plus parfaitement à l'avenir, après la venue du Saint-Esprit, il leur
parlait d'une vue sensible et corporelle. Il paraît donc qu'il
eût voulu voir le Père de cette sorte, et de la manière dont il
voyait le Fils dans sa sainte humanité. Car il croyait voir le
Fils de Dieu suffisamment comme il le voyait, puisqu'il dit à
Jésus-Christ : Montrez-nous le Père, et cela nous suffit.
Mais Jésus lui donna lieu de juger par sa réponse qu'il ne
voyait ni ne connaissait pas encore le Fils comme il le devait
connaître, c'est-à-dire, par cet esprit de sagesse et de révélation, et avec ces yeux éclairés du cœur, que le Dieu de gloire
et le Père de Notre-Seigncur Jésus-Christ donne aux hommes
pour le voir, selon que parle S. Paul; puisque s'il eût vu le
Fils d'une manière si élevée, il eût vu le Père en le voyant,
l'Essence Divine étant unique et la même dans le Père et dans
le Fils, quoique leurs personnes soient distinctes. C'est donc
un juste reproche qu'il fait ici à Philippe d'avoir si peu l'idée
de sa divinité : Il y a, lui dit Jésus-Christ, si longtemps que
je suis avec vous, et vous ne me connaissez pas encore ?
c'est-à-dire, je vous parle et je vous instruis depuis si longtemps ; vous m'avez vu faire tant de prodiges avec un pouvoir
qui n'appartient qu'à Dieu seul; remettre aux hommes leurs
péchés ; découvrir le fond des cœurs ; commander avec empire
à l.i mort ; calmer la mer dans sa plus grande fureur, et faire
un grand nombre d'autres choses auxquelles vous auriez dû
reconnaître les caractères de la Divinité. Cependant vous ne
m'avez pas encore connu. Il est vrai que Pierre avait confessé
la divinité de Jésus-Christ; et tous les apôtres le reconnaissaient aussi pour le Fils de Dieu: ce qui lui fait dire qu'ils
avaient déjà vu son Père, en le voyant et en le connaissant
pour son Fils. Mais celle vue était obscurcie en eux, comme
dit S. Chrysostôme, par l'infirmité de notre chair dont ils le
voyaient environné : ce qui lui fait dire encore qu'ils ne le
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connaissaient point depuis tant de temps qu'il conversait avec
e u x ; parce qu'effectivement ils s'arrêtaient trop à sa sainte
humanité, qui ne devait leur servir qu'à les conduire jusqu'à
sa nature Divine.
Ne croyez-vous pas, ajoute Jésus, que je suis dans mon
Père, et que mon Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne
vous le dis pas de moi-même ; mais mon Père qui demeure
en moi, fait lui-même les truvres miraculeuses que je fais...
11 les presse de nouveau de reconnaître l'unité d'une même
nature Divine, tant dans Lui que dans son Père, afin que
l'idée qu'ils pouvaient avoir de la grandeur de son Père, leur
donnai aussi une idée plus grande de lui que celle qui se présentait à leurs yeux lorsqu'ils le voyaient, et qu'ainsi, persuadés de la parfaite égalité du Père et du Fils, ils s'accoutumassent à regarder avec les yeux d'une même foi, le Fils dans le
Père, et le Père dans le Fils, sans confusion des Personnes, et
sans distinction de nature. Car il était d'une extrême conséquence de bien établir la foi de la Divinité de Jésus-Christ,
sans laquelle toute notre religion serait une idolâtrie. Et il
fallait bien convaincre les Apôtres, que l'humiliation et l'infirmité extérieure, dont leur divin Maître paraîtrait environné
dans le temps de sa Passion qui était proche, ne devait pas les
scandaliser; parce qu'étant véritablement un Dieu caché sous
ces voiles delà faiblesse de l'homme, il serait en cet état même
d'autant plus capable de faire éclater sa toute-puissance, que
ni le démon, ni tous les Juifs ne pourraient se persuader
qu'un homme si anéanti en apparence pût être Dieu; et
qu'ainsi il tirerait de son anéantissement sa plus grande gloire.
C'est la raison pour laquelle il répète si souvent les mêmes
choses qui prouvaient sa divinité et sa parfaite égalité avec
Dieu son Père, afin de les imprimer avec plus de force dans le
cœur de ses Apôtres, comme les paroles de son dernier Testament, qu'ils ne devaient jamais oublier, et qui devait être le
fondement de leur foi.
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C'est pour cela qu'il leur dit ici ce qu'il leur avait déjà déclaré
ailleurs : qu'il ne leur parlait point de lui-même quand il leur
parlait, et que son Père, demeurant en lui, faisait lui-même
les œuvres miraculeuses qu'ils lui voyaient faire. Car, soit
qu'on le regardât selon sa nature divine, il était le Verbe du
l'ère, par lequel toutes choses avaient été faites; soit qu'on le
considérât scion sa nature humaine, il ne parlait et ne faisait
rien non plus que dans une parfaite dépendance de Celui,
qui l'avait prédestine', comme dit S. Paul, pour être sori Fils
dans une souveraine puissa?ice. C'était donc, cl par sa doctrine
qui était celle de son Père, comme il dit ailleurs, et par ses
œuvres que le Père* faisait en lui, nul autre que Dieu ne pouvant les faire, qu'il voulait leur persuader d'une manière tresconvaincante, qu'il était Lui-même en son Père, comme son
Père était en Lui par l'unité de leur nature divine.
En vérité, en vérité je vous le déclare, dit Jésus en continuant de répondre à Philippe, celui qui croit en moi, fera
lui-même les œuvres que je fais, et en fera encore de plus
grandes, parce que je m'en vas à mon Père.
Rien ne prouvait mieux la divinité de Jésus-Christ, que cette
déclaration qu'il fait à S. Philippe et aux Apôtres, avec l'assurance que ceux qui croiraient en lui, comme au Fils do Dieu,
et en la manière qu'il venait de l'expliquer, auraient le pouvoir
de faire les mêmes œuvres qu'il faisait, et d'en faire de plus
grandes. Car c'était leur dire bien clairement qu'il était Dieu
et Tout-Puissant, puisqu'il suffisait de croire en lui pour recevoir, par un effet de cette foi, le pouvoir de faire plus qu'il
n'avait fait. On a vu effectivement les Apôtres et leurs successeurs faire souvent éclater d'une manière plus surprenante la
toute puissance de Dieu, que n'avait fait le Fils de Dieu
même. Et il y a eu des Saints qui ont mérité, à cause de la
multitude et de la grandeur de leurs miracles, d'être appelés
des Thaumaturges. Or, les Apôtres, aussi bien que ces autres
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Saints, attestaient publiquement la divinité de Jésus-Christ en
faisant tous ces prodiges, puisqu'ils invoquaient son nom pour
les faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez guéris,
disaient-ils aux malades.
Mais d'où vient qu'il a donné le pouvoir à ses Apôtres et à
plusieurs autres Saints, de faire de plus grandes choses que
celles qnil avait déjà faites? Il en rond lui-même ici la raison :
Parce, dit-il, que je m'en vais à mon Père. Tant que JésusChrist vécut ici-bas avec les Apôtres, il s'y conduisait extérieurement comme un homme, ne voulant pas faire voir à
découvert toute la puissance de sa nature Divine. Il parlait et
agissait ordinairement d'une manière proportionnée à l'humiliation et à la forme de serviteur où il avait bien voulu se rabaisser. Mais après qu'il eut accompli tout le dessein de son
Incarnation, et consommé le mystère de ses humiliations jusqu'à mourir pour les hommes, il ressuscita, et alla ensuite
vers son Père, où il s'est assis à sa droite pour régner également avec lui, comme Dieu et né de Dieu, dans une souveraine
puissance. Et ce fut alors le temps de faire éclater sa toutepuissance dans la personne de ses serviteurs, qu'il a comblés
de ses dons pour les faire agir comme les maîtres de la nature,
et qu'il a remplis de sa divine vertu en faveur de ceux qui les
regardaient comme ses ministres. Qu'on cesse donc de s'étonner de ce que le Maître déclare que ses serviteurs feront de
plus grandes choses que lui-même; car c'est lui qui agit en eux
et par eux; et il méritait pour le moins autant nos adorations
lorsqu'il se cachait sur la terre sous le voile si humiliant de
l'infirmité de l'homme, que lorsque depuis il s'est montré à
découvert dans les prodiges qu'il a fait faire à ses serviteurs;
puisqu'il a autant édifié l'Eglise par tous les abaissements de
sa vie humaine, qu'il l'a affermie et étendue par la gloire de
sa résurrection, et par l'éclat des œuvres apostoliques de ses
ministres.
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Telle est une partie de la réponse et du haut enseignement
que provoquèrent les paroles de l'apôtre S. Philippe à JésusChrist.
C'est tout ce que l'Evangile nous apprend qu'il ait fait avant
la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

CHAPITRE m .

Is, acceplo Spiriiu Sa?iclo cum ci
Scylhia ad \pnedicartdum
Evangelium
obtigisset, omnem fere illam Gentem ad
Chrislianam'fldcm
convertit.
« Cet Apôtre, après avoir reçu le Saint« Esprit, se rendit dans la Scylhie qui lui
« était échue en partage, et convertit presque
« toute cette nation à la foi chrétienne. »
{Brev. rom., 1 mai).
}

S. Philippe en Scythie. — Idole de Mars. — Le démon sous la forme
d'un serpent ou dragon, est chassé par l'Apôtre. — Malades guéris,
morts ressuscites. — Philippe est pris pour u n Dieu.

Après l'Ascension du Sauveur, le Bienheureux Philippe alla
prêcher l'Evangile dans la Scythie *, dans la Grande Asie supérieure , dans la Haute-Phrygie ; il travailla durant vingt
ans parmi les Gentils de ces vastes régions.
2

3

Enfin, il fut saisi par les Païens et jeté dans les fers. Les
1

Omnia martyrologia et antiqua Breviaria rom. ; apost. hist. /. x, c.
; Métaphraste; nov. Brev. Rom. 1 mai ; Bar. 44, c* 32.
Nicéph. 1. 2, c. 39 ; Métaphraste, acta S. Philippi apud Surium et
Papcbrochium, 1 maii, Bar. ibid.
S. Epiphane et S. Dorothée : « Ev It TT, avw <t>puyïa eicï]pu;s TO
euctYyeXtoVj » Théodoret, in ps. 410, t. 1. — Voir Coteler., ad Constit.
apost., L 6, c. 7.
2

3
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idolâtres voulurent le contraindre de sacrifier à une statue de
4

Mars, près de laquelle il l'avaient a m e n é .
Alors il sortit de dessous le piédestal de la statue de Mars un
grand s e r p e n t , q u i tua le fils du prêtre des Scythes, au moment où ce j e u n e h o m m e apportait le feu pour le sacrifice, il
tua aussi les d e u x tribuns q u i avaient le commandement de la
Province, et dont les soldats tenaient l'apôtre Philippe enchaîné. Tous les autres a s s i s t a n t s furent tellement incommodés du soufllc empoisonné d e ce serpent, qu'ils en tombèrent
malades.
2

A celle.vue, Philippe leur dit :
— Ecoutez le conseil que je vais vous donner et vous recouvrerez la santé. De'plus, ceux qui sont morts seront tous rendus à la vie. Le serpent qui vous a été si funeste, sera mis en
fuite par la vertu du nom de Dieu.
— Que devons-nous faire, répondent les personnes malades ?
L'apôtre leur répondit :
1

Hérodote, Mêla, et d'autres historiens, témoignent q u e les Scythes
adoraient le dieu Mars. Ammien, L 22, c. % de Àlanis gente Scythica :
a Gladius barbarico ritit kumi figitur nudus, eumque ut matrem régie num quas circumcircant pmsulcm vcrecitndiits colunt.» Voir de Valois etVossius, L îx, de idolatr. cuit., in hune locum.
2

Ce récit se trouve également dans les Actes de S. Philippe, édites
en latin par Papebroch. 1 mai, et dans Nieétas, oral, in Philippum, édita a Combefisio, t. i, Auctar.; dans les Menées, dans Jacq., archev. de
Goncs ; Ribadcncira, etc.
On sait qu'avant la venue de J . - C , les démons se faisaient très-souvent adorer sous la forme du serpent ou dragon, ou sous l'image de
quelque homme fameux. Les temples des Païens étaient appelés par
Strabon, /. U, Draconia, parce que les démons y étaient adorés sous
des formes de dragons et de serpents.
Bollandus parle avec estime des actes de S. Philippe, où sont rapportés ces faits. (1 mai, p. 12.; Till. mém. n. 5.)
Stilting prouve que chez les Païens on adorait assez communément
un serpent. Les Epidauriens, les Romains eux-mêmes, et plusieurs autres nations, ont adoré un dragon.
Vide in Epltome Livii, decadis 2, /. 1, quse scribit Florus de Angue,
cui /Escitlapii diuinitatem inesse putabant, ex Epidauro liomam traducto, lemploque ibidem ei ereclo.
er
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— Renversez cette idole de Mars, et brisez-la. Ensuite, dans
la place même où elle a été mise, dressez la croix du Seigneur
Jésus-Christ, et adorez-la.
Alors, ceux qui souffraient, s'écrièrent :
— Faites que nous recouvrions nos forces, et nous renverserons aussitôt cette image de Mars.
Le silence s'ctantdonc fait, l'Apôtre dit :
— J e te commande, serpent, au nom du Seigneur JésusChrist, do sortir de ce lieu, de t'en aller, do demeurer dans
un lieu désert, infréquenté des hommes, impropre aux productions utiles et de ne nuire à personne dans le trajet.
L'affreux reptile sortit aussitôt du lieu, se hâta de partir et
on ne le revit plus.
En même temps, l'Apôtre Philippe ressuscita le filsdu Pontife
des idoles, qui avait apporté le feu, de même que les deux
tribuns qui avaient été frappés de mort; puis il guérit toute la
multitude que le souffle du dragon avait rendue malade. D'où
il arriva, que tous ceux qui, auparavant, persécutaient Philippe, se repentirent, et, le prenant pour un dieu, se mirent à
l'adorer.

CHAPITRE IV.

Prédication de S. Philippe. — Conversion des Scythes. — Ordinations
de prêtres, de diacro et d'un évéque. — Construction d'églises

Philippe demeura une année entière avec ces peuples, continuellement occupé à les instruire des faits évangéliques et de
la doctrine de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Il leur enseigna
1

Acta Latina. — Antiqua Breviaria Romana. — Âpost, hist. L 10, c.
5, etc. — Ordericus Vitalis, hist. EccL L % c. 13.
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et leur apprit comment, par son avènement, le Seigneur était
venu au secours du genre humain prêt de périr éternellement ;
comment il est né d'une Vierge, comment il a souffert, comment, après avoir été enseveli dans le tombeau, il ressuscita le
troisième jour; comment, après sa résurrection, il confirma et
répéta ce qu'il avait enseigné avant sa Passion ; comment, à la
vue de ses Apôtres, il était monté dans les c i e u t ; comment,
enlin, il avait envoyé l'Espril-Sainl, selon su promesse : —
« Cet Esprit-Saint, disait-il, est venu comme un feu, s'est re« posé sur les douze Apôtres, cl leur a communiqué la con« naissance des langues et des idiomes de tous les peuples
« qui sont sous le ciel. Pour moi, je suis l'un de ces douze Apô« très, j'ai été envoyé ici, et je viens vous faire connaître que
« les idoles sont vaines, et qu'elles sont pernicieuses à ceux
» qui les adorent. »
Lorsque l'Apôtre leur eut annoncé ces choses et d'autres
semblables, tous ces peuples de la Scythie crurent en JésusChrist, et plusieurs milliers d'hommes, ayant brisé le simulacre
de Mars, reçurent la grâce du baptême.
C'est pourquoi l'Apôtre ordonna des prêtres et des diacres,
ordonna aussi un évêque, et les mil à la tête d'un grand nombre
d'églises qui furent construites dans ces régions.

CHAPITRE V.

S. Philippe, apôtre des Gaules (d'après une tradition espagnole). —
Son retour en Asio.

Le Grand S. Isidore de Séville *, dans son livre de la nais1

S. Isidor. id testatur in pluribîis locU citati operis. Idem reperitur
in oflicio Toletano, quod Gothicum et Mozarabum vulgo appellatur.

_
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sauce, de la vie et de la mort des Saints, s'exprime ainsi au
sujet de S. Philippe :
« Il prêcha Jésus-Christ dans les Gaules et parmi des na« tions barbares et voisines des ténèbres, et assises sur les
« bords de l'Océan en courroux ; il les amena à la lumière de
« la science et au port du salut; enfin, il mourut crucifié et
« lapidé à liiéropolis, ville de la Phrygie, et il y reposa avec
« ses deux filles. »
D'après ce traité do S. Isidore, de même que d'après l'ancien Bréviaire de Tolède *, peut-être rédige par le même Saint,
d'après Fréculphe, livre II, c. 4, et d'autres auteurs , il paraîtrait que S. Philippe serait venu apporter l'Evangile dans
les Gaules, et jusque sur les bords de l'Océan atlantique. Mais
Baronius pense qui faut lire la Galatie dans le livre de S. Isidore, au lieu des Gaules : Galatis, loco Gallis. Toutefois, selon Tillemont, S. Isidore a voulu certainement parler des
Gaules qui sont bordées par l'Océan.
Si S. Philippe, qui vécut 87 ans, selon Baronius et plusieurs
historiens, est venu dans l'Occident, il faut croire qu'il a fait
ce voyage après avoir converti une partie de la Haute-Asie, où
il retourna ensuite comme dans sa province principale. Il a
consacré quelques années seulement à parcourir et à évangéliser nos contrées; puis, voyant que les ouvriers apostoliques
2
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Ap. Baron, an. 44, n. 52 ; — Vide Pctrum de Marca, archiep. Tolos a n u m , episU ad II. de Valois, n. 4 ; ap. Boit. 50 Junii, p. 546. — Et
Usserium, liect protestantem, de anliq. eccles. anglic. c. 2.
Savoir d'après S. Julien, évêque de Tolède, au septième siècle, in
comment, in proph. Nafmm ; « Philippus Galliam (J.-C. pertulit) » apud
Boit. 25 Julii, p. 86; — d'après S. Beatus, prêtre, au huitième siècle,
ibid., p. 89 ; — d'après la chronique de Lucius Dexter, ami de S. Jérôme, qui dit, ad ann. 54 J.-C. : « Philippo (contigit) Scythia et Gai« lia ; » — d'après Bèdc, in Collectaneis ; — et Florus» in Martyrologio ; — d'après le livre qui traite de festis Apostolorum et qui se trouve
dans l'ancien martyrologe SIS. de S. Jérôme ; — d'après Guillaume de
Malmesburg, dans son livre de antiquilale Glastoniensis Ecclesise. inséré dans le recueil publié par Gale : Historié Ânglic&
Scriplores
quindecim, Oxford, 169 ï, in-fol. lom. I, p . 292.
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s'y trouvaient en nombre suffisant, il serait reparti pour continuer et achever la conversion des peuples de la Scythie et de
l'Asie septentrionale. La longue vie du saint Apôtre donne de
la vraisemblance à cette tradition des anciens Espagnols.
Ceux à qui plaît cette tradition, peuvent l'admettre, jusqu'à ce
que ceux qui la rejcltent, apportent des preuves positives. J u s qu'à prosent, ils n'ont donné que des raisons négatives qui ne
prouvent rien : Elles consistent à dire que d'autres auteurs
n'ont pas parlé de ce voyage de S. Philippe dans les contrées
occidentales; que S. Isidore, l'Eglise de Tolède, Frcculphe,
etc., sont les seuls qui attestent ce fait.

CHAPITRE VI.

Séjour de S. Philippe en Phrygie. — 11 combat les Ebionites. — Autre
tradition. — Ses filles demeurées vierges. — Sainte Hermione. —
Sainte Mariamne, sa s œ u r .
1

Lorsque S. Philippe eut établi des ministres et des prêtres pour le service des églises de la Scythie et des au 1res
pays qu'il avait cvangclïsés, il revint, par suite d'une révélation
du Saint-Esprit, dans l'Asie inférieure, et demeura dans la ville
d'Hiéropolis, située dans laBasse-Phrygie. C'est ce que témoignent avec les Histoires Apostoliques , Eusèbe , S. Chrysostôme , Théodoret , le Martyrologe et l'Agiologe manuss
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Acta S. Phiïippi latina ; — Hist. Apost., /. 10, c. 3.
Apost. hist. ibid.
Euscb. /. 3, c. 51.
* S. Chrys. L 6, A. 51.
Théodoret, ps. 116.
Marlyrol., 1 maii.
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cril do Florenlinius, etc. Sçlon ce martyrologe, Ilierapolis est
une ville de la Phrygie Pacatienne.
Là, il éteignit l'hérésie très-funeste et très-contagieuse des
Ehionites *, qui disaient que le Fils de Dieu n'avait pas réellement pris la nature humaine, et qu'il n'était pas véritablement né de la Vierge (mais qu'il n'avait que l'apparence de
notre humanité ).
D'autres Actes de S. Philippe, très-anciens, et insérés dans
les Menées des Grecs, rapportent que des philosophes grecs,
désireux de s'instruire, avaient écrit à Ananie, l'un des Pontifes de Jérusalem, afin d'avoir des informations sur Philippe
et sur sa doctrine. Le Pontife, excité par le démon, se rendit à
Athènes avec plusieurs docteurs, afin de disputer avec Philippe
et dans l'espoir de le confondre. Après une vive controverse,
le Pontife n'ayant pas de bonnes raisons à donner, ordonna de
flageller Philippe ; mais en punition de son incrédulité obstinée, il fut frappé de cécité, ainsi que ses compagnons, et sa
main fut desséchée. L'Apôtre voulant opposer un témoignage
divin au mauvais vouloir de ses ennemis, pria, et le ciel s'ouvrit, et laissa voir Jésus-Christ dans sa gloire céleste. Toutes
les idoles d'Athènes s'écroulèrent en même temps.
Malgré ces miracles manifestes, Ananie persista dans son
obstination ; il fut alorsenglouti peu à peu, par ordre del'Apôtre,
et ce prodige détermina une grande multitude de personnes à
embrasser la foi. Parmi ceux qui se convertirent, on comptait
les compagnons du Pontife qui, ayant renoncé à leurs erreurs,
recouvrèrent l'usage de la vue. Le prince ou chef de la ville,
(irpcoroç TYIÇ nolzov;) s'approcha alors de Philippe, lui amenant
son fils qui était possédé du démon, et le priant de le guérir.
Ananie ayant alors crié qu'il ne fallait point ajouter foi à ce que
disait l'Apôtre, celui-ci le fit précipiter vivant dans les Enfers,
et guérit l'enfant.

* Apost. hist. 1. 10, c. 5.
3
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Après être reste deux ans à Athènes, et y avoir ordonné des
évêques et des prêtres, Philippe se mit en route pour le
pays des Parthes, d'où il devait revenir dans l'Asie-Mineure.
Des auteurs pensent avec raison que, au lieu à'Athènes, il
faut lire la ville d'Adène ou Adena, située dans la même contrée, au Nord-Est de la ville de Tarse en Cilicie. — Tel est le
sommaire que Thilo donne de ces Actes qui se trouvent dans
plusieurs manuscrits différents, notamment à la bibliothèque
du Vatican, à celle de Vienne, à celle impériale de Paris, etc.
[Voir Lambécius, Comm, t. 8, p. 584, e'dit. JLollar.)Les deux filles

1

de cet apôtre gardèrent une parfaite virgi-

1

Ce qui prouve que S. Philippe, apôtre, avait des filles, comme S.
Philippe, diacre, c'est qu'il est certain que l'apôtre était enterré à ,Hiéraple à côté de ses filles, comme l'attestent Papias, Polycratc, Clément
d'Alexandrie, cités en plusieurs endroits de l'histoire d'Eusèbe *. Cela
est, de plus, fortement appuyé par la tradition. — Pour S. Philippe,
diacre, il fut enterré à Césarée le 8 des Ides de juillet, comme le témoignent le martyrologe de S. Jérôme et d'autres auteurs.
Comme la Scythie a été évangélisée par S. Philippe et par S. André,
et que nous e n avons parlé spécialement dans l'histoire de ce dernier
apôtre, il semble convenable de placer ici une note sur ¥ Asie-Mineure,
qui a été, comme la Scythie, l'objet particulier des travaux apostoliques
de S. Philippe. C'est une vaste presqu'île, située a l'occident de la
Grande Asie, et bornée à l'orient par l'Arménie et la Syrie, à l'occident
par la m e r Egée, au midi par la Méditerranée, au septentrion par la
mer Noire. On y distinguait autrefois onze contrées ou provinces, savoir :
1° A l'orient ; la Mysic, la Lydie, la Carie, la Lycie.
2° Au septentrion ; la liithynie, la Paphlagonie, le Pont.
5° Au m i d i ; la Pamphylic, la Pisidic, la Cilicie.
4° Au centre ; la Phrygic et la Cappadoce.
Tout le rivage occidental était occupé par les colonies grecques : les
EoLiens au nord, les ioniens dans la Lydie, les Doriens au sud, y
avaient fondé dos villes qui le disputaient, pour la richesse, la civilisation et la puissance, à celles de la Grèce; telles étaient Ephèse, Phocéc, Milet, Uaticarnasse, Lampmque et Cnide. Les autres villes importantes de l'Asie-Mincurc étaient ;
L'antique Troie, capitale de la Troade, dans la Mysie ; Àmisus, Pcr* Euseb., /. 5, c. 51 ; /. 5, c. 24 : « 'IHXÎTTTÏOV TOV TWV SwSexa ATTOOTOXwv oç y,ZY ot[j.'ffcu'. sv lepazoXei xai 5uo OuyaTcpeç OCUTOU ysY^pocxuiai 7rapCsvot xal v] etEpa auTOU Ouyarv.p &v ayta) uysujxaTi itoknzuGViwfi
'h £v
Espeffôi avocTOtysTau (Sic Potycrates.)
r
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n i t é , et vécurent très-saintement. Par elles, une multitude
d'autres vierges se consacrèrent à Dieu . S. Polycrate d'Ep h è s e parle également de deux de ses filles qui ont vieilli
dans la virginité et qui ont été enterrées avec lui à Hiérapolis
ou Hiéraple. Papias , disciple des Apôtres, dit qu'il avait appris de la bouche de ces Yierges la résurrection d'un mort par
S. Philippe. Selon Sozomène , elles-mêmes avaient ressuscité un mort à Hiéraple. Elles avaient le don do prophétie, selon quelques historiens , si ces derniers ne les confondent pas
avec les quatre vierges, filles de S. Philippe, diacre.
l
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S. Polycrate parle encore d'une autre fille de S. Philippe,
apôtre, laquelle avait vécu dans une grande sainteté, et reposait à Ephèse. Cette distinction qu'il met entre elles et ses
deux sœurs, et les termes mêmes dont il se sert et dont il serait difficile d'exprimer la force en notre langue , semblent
marquer qu'elle avait vécu dans la vie commune du mariage.
Ainsi, c'est peut-être d'elle que parle S. Clément d'Alexandrie , lorsqu'il dit que S. Philippe a eu des enfants et qu'il a
marié quelques filles.
7

8

S. Polycrate met ces trois sœurs entre les plus illustres lucarne, Pruse,

Cyzique,

Amasio,

Sinopc, Nicée,

doiiic, au n o r d ; dans la Phrygie, Hiérapolis,

Mcomédie,

Clialcé-

Ancyre, Apamêe

etLaodi-

cée; d a n s la Cappadocc» Césarée, Scbaste, Mélilcne; au sud,Slralo?iice,
Telmesse, Tarse el Séteucie.
Les îles principales de l\Asie~Mmcure sont celles de Lcsbos, Chios»
Gos, Samos, llhodcs, Chypre. Toutes ces îles furent occupées et colonisées p a r les Grecs. — Au temps de J.*C. et des Apôtres, toute 1* AsieMineure était soumise a la domination Romaine.
Apost. hist. 1. 10, c. et Bolland. 1 mai., Till. mém.
Ap. Euseb. 1. 5, c. 51.
Ap. Euseb. ibid. c. 59.
* Sorom. L 7, c, 27.
Euseb. 1. 3 , c. 31 ; Piiceph. 1. 5, c. 20.
Euseb. L 3, c. 31.
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* S. Clem. Alex. Stronu 5,
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mières de l'Eglise d'Asie \ On croit que la dernière est sainte
Hermione ou Hermine que les Grecs honorent le A de sept e m b r e . Ils disent qu'elle était fille de S. Philippe, a p ô t r e ;
que, après avoir beaucoup souffert , sous Trajan, lorsqu'il vint
à- Ephèse, elle consomma son martyre sous Adrien \ Son tombeau est marqué entre les plus saints monuments de la ville
d'Ephèse, où on le voyait sur une montagne.
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Les Grecs disent dans l'histoire de sainte Hermione, qu'Eutychia, Tune de ses sœurs, vint avec elle à Ephèse, et qu'elles
gagnèrent à Jésus-Christ un grand nombre de personnes.
Ils donnent aussi à S. Philippe, apôtre, une sœur vierge,
nommée Marianne ou Marie, qui, après avoir participé à ses
travaux apostoliques jusqu'à sa mort, se retira en Lycaonie, où
elle mourut en paix. Ils mettent sa fête au 17 de février.
7

CHAPITRE YII.

S. Philippe convertit Héros, homme; notable d'Hiérapolis, et Marcella,
son épouse; — ressuscite le iils du préfet do la ville, et amène à la
foi u n bon nombre d'habitants. — Du jour auquel cet Apôtre célébrait la féle de Pâques. — Son àgo.

Lorsque l'apôtre Philippe était à Uicrapolis, il prémunissait
les fidèles, dans sa prédication, contre les épreuves auxquelles
* MefaXoc <rcotyêïa, ap. Euscb., /. 5, c. 24.
Eus. ibid. in nol. val. p. 53 ; et Auctar. Gomb. 3, p. 491 ; Ughcl, t.
G, p . 10GO.
Florentin, p . I o l - i o 2 .
* Florent, ibid., et Mensea p. 69-73 ; Ughcl. p . iOGO.
> Mcnaea, 8 maii.
Ughel. t. G, p. 10G0; et Menaça, sept. p. G9 ; Coll. 1 m a i i .
Boll. ibid. p. *4-17 febr., Menaça, p . 283.
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ils devaient se trouver exposés. Le nombre des croyants
était déjà considérable. A cette vue, les habitants idolâtres r é solurent d'employer l'artifice pour le mettre à mort, ils voulurent le foire passer pour un magicien, auteur de prestiges et
de maléfices ; car ils craignaient qu'il ne convertît leurs épouses,
comme il avait amené un grand nombre de personnes à la
connaissance du vrai Dieu .
1

Néanmoins l'un des citoyens de la ville, appelé Héros,
homme tres-eslime et d'une condition élevée, voulut empêcher
que l'Apôtre ne fût lapidé. Il harangua avec un langage persuasif ses compatriotes, et leur dit :
— « Mes concitoyens, je vous prie d'agréer un avis qui ne sera
« nuisible à personne, pas plus à nous-mêmes qu'à notre hôte.
« Si vous le voulez-bien, essayons et éprouvons la doctrine de
« cet homme, et voyons si elle nous sera avantageuse. »
Personne n'osa contredire cet homme, illustre dans Iliérapolis; alors le premier il alla embrasser les pieds de l'Apôtre,
et l'invita à venir dans sa maison. Lorsque l'un et l'autre s'y
furent rendus, Marcella, l'épouse d'Héros, se fâcha contre son
mari, et elle cherchait le moyen et l'occasion de chasser de la
maison le nouvel hôte. Elle alla jusqu'à vouloir refuser à son
mari l'usage de sa dot, s'il ne consentait à éloigner Philippe.
Philippe s'aperçut que Héros était dans un état de perplexité et d'hésitation : il le prit en particulier et l'exhorta à
demeurer ferme et constant dans sa foi. En même temps, il se
prosterna à genoux, et pria le Seigneur à ce sujet. Au même
moment, celle qui tout à l'heure se livrait à des emportements
contre son époux, devient calme et pleine de douceur :
— « 0 mon cher mari, disait-elle, d'où vient cet homme
« admirable! Que ses paroles ont de charme! Que sa con« versation est agréable ! »

* Ex monumentis Hicrapolilanœ Ecclesiaï, et ex mag. Grœc. Menœis,
ap. Boll. 1 maiù
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— « Ma chère épouse, iui répondit Héros, cet homme est
« l'Envoyé du Grand Dieu, et l'intendant de son éternel
« Royaume. Si donc vous l'agréez, allons à lui, et n'hésitons
« pas à adorer le Dieu qu'il annonce. »
Ils s'approchèrent donc de l'Apôtre, embrassèrent ses pieds,
se firent instruire par lui, et avec eux toute leur famille et leurs
serviteurs. 11 furent régénérés par lui dans l'eau et dans le
Saint-Esprit.
A compter de ce moment, plusieurs habitants, leurs voisins,
se convertirent au Seigneur. Mais l'auteur du mal se voyant
vaincu, lui et les siens, considérant, de plus, que ceux qui
étaient auparavant sous son empire passaient sous la Loi
de Jésus-Christ, s'agita, excita les passions de la multitude, et
poussa les plus furieux à incendier la maison de Héros. P h i lippe ayant connu, par une révélation de l'Esprit-Saint, tout
ce mouvement séditieux, n'hésita pas à quitter la demeure de
son hôte, et à se présenter au-devant des auteurs de la sédition. Ils le saisissent, et le traînent inhumainement devant le
tribunal du Sénat. Aristarque, qui était à la fois l'Exarque du
lieu et le Président du Tribunal, dit à l'Apôtre avec un ton
menaçant :
— Je sais que vous exercez les arts magiques ; si donc
vous n'y renoncez présentement, vous allez être lapidé et livré
à la mort. Quant à ce qui concerne votre crucifié, nous ne nous
en occuperons pas pour le moment.
En même temps il saisit l'Apôtre par les cheveux et le
traîna dans la boue. — Alors le Bienheureux S. Philippe,
voulant réprimer la criminelle audace d'Aristarque, et faire
connaître à ceux qui étaient présents, qu'il était le serviteur
de Dieu Tout-Puissant, éleva la voix et dit devant tous les
hommes présents :
— Seigneur, qui avez formé un à un les cœurs de nous
tous, et qui les inclinez là où vous voulez, accomplissez actuel-
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lement le désir de mon cœur ; il n'est animé d'aucun sentiment
de colère ni de vengeance ; mais, pour l'instruction des autres
et pour que cela leur serve d'exemple, je vous demande que
la main qui s'est étendue sur ma tête soit frappée d'infirmité.
Il dit, et aussitôt Àristarque sentit dans ses membres un
mouvement convulsif : sa main fût desséchée, son œil obscurci,
et ses oreilles fermées. A ce spcctaclo prodigieux, le Sénat
qui s'était réuni, fut frappé de stupeur; ils prièrent IMûlippo
de pardonner à cet homme sa faute.
— Ces sortes d'infirmités, dit l'Apôtre, ne se guérissent
point par des moyens humains. Celui-là seul peut les guérir,
qui, au commencement du monde, créa l'homme. Que si vous
ne recourez point à lui, Aristarque ne recouvrera pas la santé.
Cependant on portait un mort au lieu de sa sépulture. Les
Sénateurs, qui étaient avec Aristarque, arrêtèrent le convoi, et
dirent à l'Apôtre par moquerie :
— Si vous rappelez ce mort à la vie, nous adorerons tous
avec Aristarque le Dieu que vous prêchez.
Alors le Saint éleva les yeux au ciel et pria pendant quelque temps, puis, interpellant avec un ton modéré et calme,
celui qui était couché dans le cercueil :
— Théophile , lui dit-il.
Aussitôt le défunt se leva sur son séant et ouvrit les yeux.
L'Apôtre continua :
— Le Christ, dit-il, vous le commande : levez-vous, et
allez en liberté.
Le mort ressuscité descendit alors de sa litière funèbre, et
vint se jeter aux pieds de l'Apôtre :
— J e vous rends grâce, dit-il, ô saint homme de Dieu, de
ce que à l'heure même vous m'avez tiré des abîmes de l'Enfer.
Déjà deux hommes noiïs et monstrueux m'y entraînaient avec
violence. Que si vous eussiez mis encore un peu de délai, je
1
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Vocatur Theophilus et in Men&is.
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serais maintenant englouti dans les ténèbres et dans l'horreur
de ces abîmes.
Un prodige aussi inattendu jeta tout le monde dans une
profonde stupeur :
— Comment, disaient-ils, a-t-il pu prononcer le nom de
celui qu'il n'avait jamais connu? — Celui qu'il annonce
comme étant le Dieu puissant, est réellement le Dieu véritable
et Tout-Puissant. Nous croyons en lui, et nous avons lutte
d'aller à lui.
Alors l'Apôtre, ayant avec la main demandé qu'on fit silence,
et qu'on cessât le tumulte qui régnait dans la foule, commanda
à Héros de poser la main sur Aristarque :
— Faites avec votre main, dit-il, sur Aristarque le signe
de la Croix, et au nom de la Sainte Trinité, rétablissez dans
ses membres ce qui a été blessé par l'effet de son péché et de
son ignorance.
Héros fit ce que Philippe lui avait ordonné, et aussitôt Aristarque, guéri, recouvra le libre usage de tous ses membres.
Â la vue de ce prodige, tous vinrent se jeter aux pieds de
l'Apôtre. Dans ce nomore se trouvait le Préfet de la ville, le
Chef du Sénat, qui était le père du jeune homme ressuscité ;
il vint avec son épouse trouver l'Apôtre, accueillit avec avidité
ses enseignements et sa doctrine, et, comme preuve de la fermeté de sa foi, il commanda qu'on livrât à l'Apôtre les douze statues d'or érigées par lui en l'honneur des douze Divinités qu'il
adorait. Il voulut que l'argent qu'on tirerait de ces simulacres,
fût distribué aux pauvres. De plus, il fit de si larges aumônes
et il employa si chrétiennement ses richesses, qu'il montra
qu'il était irrévocablement affermi dans la foi qu'il avait
reçue.
x

Or l'Apôtre, après avoir amené à la vraie foi plusieurs habitants de celte florissante Cité, après avoir réglé tout ce qui
concernait l'administration de cette nouvelle Eglise, donna le
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fidèle Héros pour évêque aux Chrétiens de ce pays. 11 lui
adjoignit des Prêtres et des Diacres qu'il choisit parmi ces
hommes convertis. Il fit même construire des Eglises, qui
furent entretenues par les offrandes des fidèles. «Mullas ccclesias construxit et episcopos ac presbyteros cum reliquis ordim'bus sacris in Ecclesia ordinavit... In civitate Ilierapoli,
malignam Ebionilarum lncrcsim extinxit... (Ordoricus Vitalis,
hisL ceci. I. 7/, c. 43). >>
Quant il eut ensuite tout mis en bon ordre, il accorda sa
bénédiction à ce peuple Chrétien, pria Dieu pour lui, puis
partit pour la Phrygie, pour la Lycaonie, et pour l'Asie, où il
prêcha l'Evangile et annonça Jésus-Christ, à qui soit l'honneur
et la gloire dans les siècles. Amen.
Voilà ce que fit S. Philippe dans une première station à
ïïiérapolis. Ces faits ont été relatés par les premiers Chrétiens
dans des registres qui se sont conservés dans l'Église Ilicrapolitaine et dans les traditions Orientales. C'est là, où ont été
puisés les faits recueillis dans les Grands Ménologes des Grecs.
La résurrection du jeune homme , dont nous venons de parler,
s'y trouvait écrite parmi un grand nombre d'autres prodiges.
Les Bollandistes, et en particulier Godefridus ïïenschenius,
savant Jésuite, pensent que c'est de ce mort ressuscité que
parle S. Papias, célèbre disciple des Apôtres.
1

Eusèbe, en effet, rapporte que Papias, disciple des hommes
apostoliques, et évêque d'Hiérapolis même (qui fut le théâtre
principal des prédications et des miracles de S. Philippe),
avait appris des filles mêmes de S. Philippe, qu'il y avait eu
un mort ressuscité du temps de cet Apôtre, prodige qui avait
eu un retentissement considérable en Asie. «Nuncvero, quem« admodum Papias, qui iisdem temporibus vixit, mirabilem
« quamdam narrationem a Philippi (Aposloli) filialibus acce-

1

Vide Magna Grœcorum Menœa,

ctorum, ad 1 maii.

ad diem U novembris. Acta San-
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« pisse se refert, exponamus. Scribit enim morluum sua
« asiate ad vitam esse revocalum*.
Après avoir opère cette merveille, qui fut si célèbre en
Orient, S. Philippe ne séjourna pas plus longtemps au sein
de celte chrétienté, il en laissa le soin à des prêtres zélés et
lidèles, et alla porter la lumière de la vérité dans les différentes contrées Orientales do l'Asie-Mineure, pour revenir
plus lard visiter les lieux oii il avait jeté la semenco evangélique et oit il devait encore la féconder par l'effusion même de
son sang.
Les actes grecs et latins tracent ainsi son itinéraire. — De
la ville d'ïïiérapolis, il alla dans la Cilicie, dans la Cappadoce,
dans la Colchide ; il parcourut les Palns-Mëotides, et, après
avoir visité une partie de la Scythie asiatique, il vint dans la
Scythie européenne, où, selon ses Actes, il convertit à la foi
presque tous ces peuples; de là, il fit une excursion Apostolique dans les Gaules, vint jusque sur les bords de l'Océan
atlantique, et, voyant que nos contrées étaient évangélisées
par un grand nombre d'ouvriers évangéliques, il retourna en
Asie, après 20 ans de travaux. Il repassa par le Bosphore de
Thrace, prêcha dans la Mysie, dans la Lydie, danslaPhrygie,
à Iliérapolis, puis dans les villes limitrophes, à Laodicée, à
Antioche, où il combattit fortement l'hérésie des Ebionites,
et retrouva Marianne, sa sœur, et ses trois filles, qui édifiaient
toute l'église par leur sainteté, il revint à Hiérapolis pour y
consommer son martyre à l'âge de 80 ans, selon les uns, de
96 ans, selon d'autres auteurs. — Telle est l'idée générale que
présentent sur ce point les monuments de l'antiquité. — Reprenons le fil de l'histoire de notre Apôtre.
2

1

2

Euscb., /. 3, c. 39. Bolland., 1 maii die, p. 14,2 col.
V. BoU., tb'uL p. 10.
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Jour auquel S. Philippe célébrait la fête de Pâques. — Son âge.
1

S. Polycrate qui était évêque d'Ephèse a u deuxième s i è c l e ,
assure que S. Philippe célébrait toujours Pâques le 14- d e l à
lune. II n'allègue que lui et S. Jean d'entre les Apôtres p o u r
appuyer cette pratique. Aussi, c'est d e lui que parle S. Irénée ,
lorsqu'il dit q u e S. Polycarpo, qui s u i v a i t cetto c o u t u m e , s ' a u torisait d e l'exemple d e S. Jean et des autres Apôtres avec
lesquels il avait vécu . S. Polycarpe n'ayant embrassé l e
Christianisme que vers l'an 8 1 , S. Philippe a vécu a u moins
jusqu'à cette année-là. Depuis Tan 84, il a d û vivre encore plusieurs années, puisqu'il est marqué que S. Polycarpe fut fait
évêque par les Apôtres ; c e qui donne lieu d e croire que
plusieurs apôtres, e t notamment S. Philippe, ont eu part à s o n
ordination . Les traditions portent qu'il mourut âgé d e 87 ans,
2
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5

s o u s Domitien e t s o u s Trajan.

S. Philippe eut plus d'une fois l'occasion d e voir S. Jean
l'Evangéliste dans l'Asie-Mineure, e t c'est pour cela que l'un
et l'autre observaient les mêmes règles d e discipline, et qu'ils
les établissaient sur les divers points d e l'Orient o ù ils faisaient
des prosélytes.
6

Nicétas le Paphlagonien et Siméon Métaphraste rapportent que S. Philippe parcourut l'Asie, en visita toutes les villes
et les bourgades, et qu'il attira à la Religion chrétienne une
multitude de personnes qui furent régénérées dans les eaux
baptismales. Il guérissait, ajoutent-ils, par sa parole ou par
4

Euseb., L S, c. 24.
S. ïrén., /?. 193, ibid.
E u s . , / . 4, c. 15*.
Iren., L 3, c. 3.
B o l l a n d . , 1 mai, p, 10-12; Allatius, de Simeonibus, p. 122; Apost.
Hist. /. 10, c. 4. — Vitalis Ordericus, Ilist. eccL, L 2, c. 15.
Nicetas et Metaphr. apud Boll. Henschen., 1 maii die, p. 13-1 i ; ex
veteribus monumentis.
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l'imposition des mains, les malades qui étaient affligés de différentes infirmités, et ceux qui étaient possédés par des Esprits
malins; il chassait les démons, jetait l'ctonnement et l'admiration dans les urnes par la grandeur et l'éclat de ses magnifiques prodiges, et en peu de temps les prenait comme dans des
filets et les conduisait à la clarté de la vérité. Dans tous les lieux,
il ordonnait et établissait des prêtres, érigeait des autels, où
devait s'offrir le sacrifice non sanglant.
Lorsqu'il eut, pendant vingt ans, travailléauministore apostolique dans la Scythie et dans quelques autres contrées, et
qu'il eut consacré quelques années à l'apostolat de l'Asie et
préparé la conversion prochaine et presque totale de ces contrées asiatiques, l'heure sonna pour lui d'aller vers le Seigneur recevoir sa récompense. Ce sera une grande et illustre
ville dePhrygie qui aura le bonheur d'être sanctifiée par son
sang; ce sera Iliérapolis, cette splendide cité, qui alors s'enorgueillissait 'de ses richesses, de sa gloire et de sa magnificence,
qui ne le cédait en population et en importance à aucune des
grandes métropoles de l'Orient.

CHAPITRE VIII.

Destruction d'un serpent qu'adoraient les païens d'Hiêrapolis
— Joie
du peuple, colore des chefs et des prêtres idolâtres. — S. Philippe
ost emprisonne. — Il convoque les prêtres des villes circonvoisines
et leur adresse ses dernières paroles.

S. Philippe, en prêchant en Orient, s'était rencontré avec
S. Barthélémy, apôtre, et était venu avec lui et avec Marianne,
1

Extrait des Actes de S. Philippe; des Menées des Grecs,' et d'un
fragment traditionel conserve par Anastase le Bibliothécaire, t. 5, Monumenlorum
Eeclesise Grsccx, p. 428. — Orderic, L 2, c. iô; Ribadeneira, 1 mai; Godescard, 24 août.
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sa sœur, dans la province de Phrygie, àHiérapolis. Les Gentils de celte ville adoraient une énorme vipère ou serpent S et
lui offraient des sacrifices comme à une divinité. L'Apôtre
S. Philippe eut compassion de cette partie du peuple qui était
encore plongée dans une si profonde erreur ; il fut pénétré de
douleur en voyant en même temps que les honneurs qui n'étaient dûs qu'au seul Dieu véritable, fussent ici prodigués au
Démon caché sous la forme de ce reptile. Il se prosterna donc
devant le Seigneur, et le suppliaavec des larmes et des gémissements d'ouvrir les yeux à ce peuple aveuglé et de le délivrer de la tyrannie de Satan; car plusieurs personnes du
peuple périssaient, soit dévorées par le serpent, soit immolées
sur ses autels profanes. Notre Seigneur exauça J a prière de
son apôtre. Le serpent périt sur le champ, et le peuple, délivré des dommages qu'il en éprouvait, se montra disposé à r e cevoir la lumière de l'Evangile et la doctrine que l'apôtre leur
annonçait.
II n'en fut pas de même des prêtres et des magistrats idolâtres qui avaient succédé au Préfet et à ceux dont il acte parlé
précédemment. Ils furent irrités de l'action de S. Philippe, ils
se saisirent de lui, le tinrent captif, et détournèrent le peuple
de la foi chrétienne. Dès lors, ce fut en vain que les deux Apôtres, Philippe et Barthélémy, prêchèrent la parole cvangclique.
Ces peuples ne voulurent, ni la recevoir, ni même en supporter la prédication. Ils ne songeaient qu'à leur faire endurer de
mauvais traitements.
Il faut néanmoins excepter l'homme qui donna d'abord
l'hospitalité aux deux Apôtres; car il reçut le baptême, lui,

1

On montre d'anciennes médailles et des pièces de monnaie d'Hiérapolis, qui portent les effigies d'Apollon, de la Diane d'Eplièse et
d'Esculapc. Or les habitants d'Hiérapoiis paraissent avoir voulu honorer Esculape par le culte du serpent.
Vide in notUiis Orbis antiqui Christophorum Ccllarium, t. 2, p. 93,
de llierapoli Pfirygm.BoLL ib. 24 aug., p. 20.
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toute sa maison et sa parente, de même que l'épouse du proconsul.
Quant aux autres, ils tirèrent Philippe de sa prison et se
disposèrent à le faire mourir. Cet Apôtre, sept jours ayant son
martyre, convoqua auprès de lui tous les prêtres, les diacres et
les évoques des villes circonvoisines, et leur dit :
— Le Seigneur m'a accordé encore ces sept jours durant
lesquels je demeurerai dans celle vie. C'est pourquoi souvenezvous de la doctrine de Nolrc-Scigneur Jésus-Christ et demeurez inébranlables et intrépides devant les menaces do l'ennemi. Que le Seigneur accomplisse ses promesses et qu'il affermisse son église !
Le bienheureux vieillard tint ce discours et d'autres semblables en présence des ministres de l'Evangile, et se prépara à
imiter le Sauveur en buvant le calice des souffrances.
1

CHAPITRE IX.

Martyre de S. Philippe, — Tremblement de terre et punition des Idolâtres. — Jésus-Christ apparaît à l'Apôtre. — Origine de l'ancien
carême de Noël, suivant les Grecs. — Mort de S. Philippe.

2

Les idolâtres , après avoir cruellement flagellé l'Apôtre,
lui percèrent les pieds et le crucifièrent la tête tournée vers la
t e r r e . Ils attachèrent aussi à un bois, à côté de lui, l'apôtre
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Hist. Apost., L 10, c. 4.
Acta S. Philippi, Mensea, fragm. m o n u m . , ibid.
Graîci in mcnœis, Nicetas, p. 386; Mctaphrastes, etc.
Nicephorus, /. 2, c. -40, qui bis passum narrât Bartholomœum, semel Hieropoli cum Philippo, sed ubi miraculo dehiscentis terra? solutus
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Barthélémy, el ils retinrent en prison Marianne, sœur do
S. Philippe. Lorsqu'ils étaient ainsi suspendus à la croix, les
Gentils les accablèrent de pierres, d'outrages et de railleries.
Ils furent visités par S. Jean l'Evangéliste, et, comme S. Philippe représentait à cet Apôtre que leurs bourreaux impies
étaient dignes d'être consumés par le feu du ciel, S. Jean lui
rappela les paroles de Jésus-Christ et l'empêcha de faire éclater la vengeance céleste sur ce peuple.
Toutefois, trois jours après le départ de S. Jean, S. Philippe,
considérant la méchanceté réfléchie et l'endurcissement do ces
païens, pria, et ceux qui le martyrisaient furent enfin châtiés
par la vengeance céleste ; un tremblement de terre extraordinaire et épouvantable se fit sentir, des édifices croulèrent, des
maisons furent renversées, la terre enlr'ouverte engloutit tout
vivants ceux qui avaient mis en croix S. Philippe : ces idolâtres impies descendirent en enfer. S. Barthélémy, par un effet merveilleux de ce tremblement, se trouva délaché de sa
croix. Ce prodige consterna les païens rebelles et confirma les
chrétiens fidèles.
1

Suivant la tradition grecque , conservée par Anastase le
fuit. Altéra vice Urbanopoli Ciliciœ, capite deorsum verso ; quod etiam
Hippolytus scriptum rcliquit.... Au lieu ^Urbanopoli Ciliciœ (ce qui
paraît une faute) les autres auteurs d i s e n t : Atbanopoti
ArmenissMajoris.
Que S. Barthélémy ait beaucoup souffert à Hiéropolis avec S. Philippe,
c'est ce que témoigne un ancien auteur nommé Joseph, Ap. Surium,
24 août; Metapli.; L. Allatium; Auct. t. 5 ; S. Isidore de Séuille, lib.
de vit. Sanctoram.
Anastase le Sinaïte (an 550) nous a conservé, dans les Monuments
de l'Eglise grecque, le fragment suivant des Actes de S. Philippe, t. 5 :
« Porro de quadragesima IVativitatis Chrtsti scriptum in Periodo seu
Circuitu et Itincrario S. Philippi, quod dum pnedicaret verbum veritatis, docendo pervenit Hicrapolim Asiaj, una cum Bartholomrco, et sorore sua Mariamna; urbs autem illa colcbat Viperam. Et cum Apostolos comprehendissent post multa tormenta, quia ncquaquam recipiebant, nec verbum divinum vel audirc sustinebant, excepto illo, qui
primum Aposlolos susceperat : ille enim baptizatus fuit, tolaque ipsius
domus et consanguinitas, nec non uxor proconsulis : Philippum qui1
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Sinaïte, le Seigneur apparut ensuite à S. Philippe, et lui rappela le commandement qu'il avait donné de ne pas rendre le
mal potir le mal, etc.
— Puisque vous n'avez pas observé mon précepte, ajouta-t-il, et qae vous avez affligé ceux qui vous faisaient du mal,
vous vous endormirez ici du sommeil de îa mort, et mes
Anges vous transporteront avec gloire jusques aux portes
du Paradis. Néanmoins vous n'y entrerez qu'après 40 jours
d'attente, parce que vous avec rendu le mal à ceux qui vous
ont fait souffrir. Ensuite vous entrerez au séjour de la Béatitude, et vous y trouverez la place qui vous y a été préparée.
dem educentes postquam talos ipsius perforavissent, crucifixerunt
capite in terra m verso. Barlholomseum auteni in ligno prope eum suspenderunt; Marisrmnam vero delinucrunt in carcere. Porro eu m S.
Joannes illuc advenisset, dixit ci Philippus, uti peteret iguem e cœlo
dimitti, cui cunctos illos consumerot : id quod apostolus Johannes
iieri prohibuit. Post ipsius porro discessum, tribus diebus interjectis,
oravit S. Philippus, et terra operuit os, cunctosque idolâtras vivos in
Infcrnuni deduxit.
« Postea îpsi apparuit Scrvator, et in memoriam ci revoeavit prreceptum suum, quod ait malum pro malo non esse reddendum, et reliquia
similia; deinde ctiam a d d i d i t : quandoquidem mandatum meum violasti, et afllixisti eos qui te dolorc aifecerunt, tu quidem hic obdormies
et cum gloria aulércris a sanctis Àngclis meis ad Paradisum; non iutrabis taincn, sed -iO diebus extra stabis trislis atquc prohibilus a flammco gladio, propter ea quod eos qui te injuria alfecere vexasti; postea
introibis atque prseparatum tibi locum recipies.
« Tum eos, qui in infernum dedueti fuerant reducens, ascendit in
cœlos. Postea Philippus niandavit Uarlholomajo ac Mariamnaj, dicerc
Jacobo cœtcrisque Apostolis, ut pro eo j c j u n a r c n t a c o r a r e n t p e r 4 0 dics.
Atquc ita Apostoli 40 dicrum jejunium et preces cunctis fidelibus statuerunt. Idque servatum fuit a sanctis Patribus et septem conciliis Gencralibus. Atquc deerctum fuit jejunium, non 5 vel 8 aut 10 dierum, sed
10. Vocatur aulem natalis Christi jejunium, quia in fine dierum 40 occurrit salutaris Nativitas O. N. J. G. Duoque bona peraguntur. Nam exexcquimur traditionem * Apostolorum, simuique prœpurgamur in occursum et adorationem J. G. D. N., qui ex sancta Dei Genetrice semperque Virgine absque macula et incffabilitcr natus est. »
* C'est le jeûne des Avenls, appelé TWV Xfitrcoysvwv, qui commence quarante jours avant Noël et dure jusqu'à cette fête. — Spon, epii fît le voyage de la
Grèce en 1075, dit qu'il avait été observé par les Grecs jusqu'à celle époque.
{Voyage de Grèce). Et ap. Cotelier, Monumenta Eccl. Gr. t. 3, p. 428.
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— Après avoir ainsi parlé, et après avoir ramené ceux qui
avaient été conduits vers les enfers, le Seigneur remonta au
ciel.
Sur cela, S. Philippe recommandai S. Barthélémy et à
Marianne d'observer un jeûne et de prier pour lui durant
40 jours. — Telle est la tradition des Grecs, qui ajoute que ce
jeûne a été, en effet, observé par les Apôtres et par les fidèles
depuis le H novembre, jour du martyre de S. Philippe, jusqu'au 25 décembre; et que cette pratique a donné lieu au
jeûne de 40 jours, régulièrement observé autrefois dans l'Eglise primitive avant la fête de Noël.
La vue des prodiges qui venaient d'éclater, effraya les
païens. On voulait détacher S. Philippe de l a croix; mais cet
apôtre pria pour lui-même et pour tous ceux qui étaient présents. Il fut exaucé par le Seigneur, et, avant que le peuple
ne le descendît de la Croix, il rendit l'esprit. Ainsi fut consommé son glorieux martyre.
« S. Philippe, dit le Martyrologe Romain *, après avoir con« verti à la foi de Jésus-Christ presque toute la Scythie, fut
« crucifié à Hiérapolis, ville d'Asie, et finit glorieusement sa
« vie sous les pierres dont on l'accabla. » Il mourut par suite
des blessures qu'il avait reçues, pendant qu'on le lapidait sur
la croix. Le Bréviaire Romain s'exprime de même : « Postre« mo, cum Ilierapolim (civitatem) Phrygiie venisset, pro Chri« siinomine cruci affixus, Lapidibusque obrutus est, Kalendis
« Maii. » Selon S. ïïippolyte, l'Apôtre S. Philippe fut crucifié
à Hiérapolis, sous l'empire de Domilien, la tête en bas. — II

1

Marttjrol. rom. i mai, et alia martyrologia. Euseb. in chron. ad an.
12 Claudii, 52 / . C , éd. de Mie, 1510, dit aussi q u e saint Philippe,
apôtre, prêchant a Hiérapolis, fut crucifié et tué a coups de pierres.
Baronius. an. 54, « . 3 ; Florus, Bolland. 1 mai, item. Héracléon, disciple de Valcntin, parle de S. Philippe, comme il parle de S. Matthieu et
de S. Thomas, qui furent les martyrs de Jesus-Christ. S. Jérôme, dans
sa lettre à Chromatius dit que S. Philippe a été martyrisé à Hiérapolis,
en Asie. (Ap. Boll., 24 febr., p . 431.)
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souffrit lous les opprobres et toutes les douleurs de la lapidalion et du crucifiement, avec les diverses circonstances marquées dans les anciennes Traditions.

CHAPITRE X.

Sépulcre de S. Philippe, illustré par des prodiges. — J o u r de la féte
de cet Apôtre. — Villes qui possèdent ses reliques.

Les Chrétiens s'empressèrent d'enlever le corps de S. Philippe, et l'ensevelirent très-honorablement dans la ville d'Hiérapolis , où il avait rendu témoignage à Jésus-Christ au prix
de son sang.
1

Cette ville se croyait redevable de sa conservation aux miracles continuels qui s'opéraient par la vertu des reliques du
Saint Apôtre. S. Chrysoslôme , dans une homélie sur les douze
Apôtres, dit que S. Philippe conserve la ville d'Hiérapolis par
ses miracles. Les Histoires Apostoliques rapportent qu'à la
3
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Acla S. Philippi; Apost. Uist., /. 10, c. I. Brev. R o m . , \ mai.
- S. Ghrysost.
G, fwm. 3 1 .
« In Ilicrapoli positum est sanctum corpus cjus ... Uni pracslantur
« bénéficia Dei, orantc Apostolo, omnibus qui credunt in unum Deum
« Patrem invisibilem, incomprehcnsibilem, et immcnsum, quem vidit
« honiinum nullus, ncque vidcrc polcst : et in unum cjus unigenitum
« 1). N. J. C. qui crucilixus est pro sœculi delictis : et in unum poslrc« IÏIO Spiritum Sanctum Paraclelum, inluminatorem animarum
note slrarum, et nunc et semper. per inlinita sœcula sseculorum. Amen. »
L. IQet itlt. c. 4.
Dans ses hymnes sacrées, 1 Eglise marque que les fidèles ont obtenu
du Ciel un grand nombre de faveurs par les mérites de saint Philippe,
c'est pourquoi elle implore son nom avec d'instantes prières :
Pr.oni rogamus, Philippe, os lampadis,
Pias cœlestis aures puisa Judicis,
Ut quaj meremur repeliat supplicia,
Et quai precamur det superna gaudia.
Amen.
3

prière de l'Apôtre, Dieu accorde des bienfaits a ceux qui ont
la foi en Jésus-Christ.
Quelques années après, ses deux filles, qui s'étaient consacrées à Dieu et qui étaient demeurées vierges, furent ensevelies dans le même sépulcre, Tune à la droite, et l'autre à la
gauche de l'Apôtre .
Les Grecs et tous les Orientaux célèbrent la fête de S. Philippe le H de novembre ; mais les Martyrologes de S. Jérôme,
dellèdc, et toute l'Eglise Occidentale , la célèbrent le premier
jour de mai avec celle de S. Jacques-le-Mineur. On trouve
cette même fête dans l'ancien calendrier romain établie à l'occasion d'une église dédiée à Rome, vers l'an 560, sous le vocable de ces deux Apôtres .
On dit que le corps de S. Philippe est aujourd'hui dans
cette église de Rome. Nous avons une histoire originale , où
l'on voit que le 2 de mars de la même année 1204, on apporta
de Palestine à Constantinople, puis à Florence, un bras du
même Saint, que l'Empereur Manuel Comnène avait donné à
Marie, sa fille, femme d'Amaury, roi de Jérusalem. Les Bollandisles ont donné le récit authentique de celte translation .
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Apost. Ilist. /. 10, c. i .
Bolland., 1 mai.
Ibid.
Fronton., cal. p. 7b\ Tillemont., Mém.
« Corpus ejus (Hicrapoli) a Christianis scpultum, postea Romam
« delalum; in Basilica 12 Apostolorum una cum corporc B. Jacobi
Apostoli conditum est. » (Brcv. Bom., 1 mai.)
Boll., 1 mai.
En 1204, lorsque Garnier, évêque de Troyes, était à Constantinople,
au moment de l'élévation de Baudoin, comte de Flandre, au trône de
l'empire d'Orient, il obtint * pour sa cathédrale le chef de S. Philippe,
apôtre. On apporta d o n c à Troyes, capitale de la Champagne, celte insigne relique, enfermée avec une dont de S. Pierre, d a n s un reliquaire
d'argent, orné de miniature et arlistement travaillé.
« Hujus (episcopi Garncri) beneficio (est) ad Ecclesiam
Trecensem
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' Camuzat, in promptuario
die p. M.

Tricassino,

fol. 116. Bolland., 1 maii

CHAPITRE XL

Comment S. Philippe et S. Jean accordent une brillante victoire à
Tlip-odose, prince tres-chrélicn, sur E u g è n e ' , prince païen, fauteur
des idoles. — Certitude de cet événement miraculeux.

(AN

304.)

Théodose venait de perdre dix mille de ses soldats dans la
bataille d'Aquilée : son armée avait été mise en déroule, après
a dclatus vertex seu corona capitis saneti Philippi apostoti argenlez
« Uiecse, aari bracteis exterius inductsc, imaguncitlis sigiUariis sttbti« Liore artlficio elaboratis insignilx, inclusus. »
Autour du reliquaire sont gravés les vers suivants qui indiquent ce
qu'il renferme et l'endroit ou sont placés la dent de S. Pierre et le chef
de S. Philippe :
Si mihi pro pretio rubet aurum, gemma diescit;
Jntus quod capio, prelii commercia nescit.
Petre, tuo denti, capilique, Philippe,
dicatitm
Vas ego ; dens samma, caput ima parte locatitm.
Hune Rom% captum, Cornes, hue, Henrice,
tulisli;
Hoc Grsecis raptum, Prtesut Garncre, dedisti.
Depuis cette époque jusqu'à ce jour, chaque année, au premier mai,
on honore à Troycs, d'un culte spécial, l'apôtre S. Philippe, et la précieuse relique est exposée dans le chœur de l'église cathédrale à la vénération des fidèles.
On conserve d'autres reliques du même Apôtre dans plusieurs églises
d'Europe, et en particulier dans celles de Paris, de Toulouse, du Portugal, de la Bavière, en Allemagne, à Trêves, à Cologne, en Bohême, etc.
On peut voir ce qui est rapporté sur ce sujet dans les Jeta Sanctorum
au premier jour de mai, p. il, ibid.
Remarquons que, dans la solennité des translations ci-dessus mentionnées, par la vertu de la présence des saintes reliques et par les mérites do S. Philippe, des prodiges se sont opérés en faveur des fidèles
qui invoquèrent cet Apôtre. Les u n s ont été délivrés des périls les plus
imminents; d'autres out été guéris instantanément de graves infirmités.
Eugène, homme de néant, qui avait enseigné la grammaire, après
avoir pris part à l'assassinat de l'empereur Valentinicn le Jeune, l'an
1
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un carnage aJTreux. Alors Théodose monta sur un roc élevé ;
là, se prosternant à terre, à la vue des deux armées, il s'écria
d'une voix assez forte pour être entendu des siens :
— « Dieu tout-puissant, vous savez que je n'ai entrepris
« cette guerre, au nom du Christ, votre Fils, que pour venger
« un crime que je ne croyais pouvoir laisser impuni. Si j'ai eu
«c tort, que votre main me punisse moi-même ; mais si j'ai eu
« raison d'entreprendre la guerre et si je ne l'ai fait que dans
« la confiance do votre protection, tendez votre main droite à
« vos serviteurs, afin que les nations ne disent pas : Oà est
« leur Dieu? »
Etant ensuite descendu, il fit avancer ses troupes : le choc
fut violent et soutenu avec une égale vigueur. Bacurius fit des
prodiges de valeur ; mais enfin, percé de coups, il tomba sur
des monceaux de cadavres qu'il avait abattus à ses pieds. La
nuit sépara les combattants avant que la victoire fût décidée.
La plus grande perte était du côté de Théodose, et les ennemis
se crurent vainqueurs.
Eugène croyait la guerre terminée, et se mit à distribuer des
récompenses à ses soldats. Toutefois, Arbogaste, son général,
envoya un corps de troupes, sous la conduite du comte Arbitrion, avec ordre de tourner les montagnes pendant la nuit et
de prendre Théodose en queue le lendemain, pendant qu'on le
chargerait en tête pour achever sa défaite. En effet, l'armée de
592, fut salué empereur par le comte Arbogaste, Gaulois de naissance,
son complice. Ii se déclara pour les idoles et les faux dieux du paganisme contre le Christianisme, conduisit son armée sur le Rhin, fit la
paix avec les petits rois des Francs et des Allemands, puis, ayant passé
les Alpes, il s'empara de Milan; enfin il vint combattre Théodosc, empereur très-chrétien, près d'Àquilée. La question qui se débattait entre
les deux parties belligérantes, était moins de savoir si l'usurpateur
Eugène conserverait l'empire, que de faire voir au monde si les fausses
divinités païennes, c'est-à-dire les démons, l'emportaient en puissance
sur le Dieu des Chrétiens. La solution de ce différend devenait très-iinportante ; elle réclamait l'intervention surnaturelle des auteurs des
deux religions opposées. C'est pourquoi les apôtres S. Philippe et
S. Jean apparaîtront pour défendre la cause chrétienne.

l'Empereur était tellement affaiblie, qu'elle semblait hors d'état
de livrer une seconde bataille. Outre ceux qu'elle avait perdus
dans le combat, la terreur en avait séparé un grand nombre
qui s'étaient dispersés dans les défilés d'alentour. Les généraux
conseillaient au Prince de se retirer pour rassembler de nouvelles troupes et revenir au printemps avec des forces supérieures; mais Théodose, rejetant ce conseil :
«
«
«
«
<i

— « Non, dit-il, la croix ne fuira point devant les idoles
d'Hercule; je ne déshonorerai point par une lâcheté sacrilége le signe de notre salut. —Kequc enim decet, inquit, ut
divinam quidem crucem lanlas imbecillitalis probro maculemus ; llerculis autem imagini tantam vim ac potentiam confessione noslra tribuamus ! »

Cependant, voyant ses soldats découragés à la vue de leur
petit nombre et des forces imposantes de l'ennemi, il se relira
dans un Oratoire bâti sur le haut de la montagne où son armée
était campée, et il y passa toute la nuit en prières.
Vers le matin, il s'endormit de lassitude, et, s'élant étendu
sur la terre, il vit en songe deux cavaliers dont les habits et les
chevaux étaient d'une blancheur éclatante. Us lui ordonnèrent
tic reprendre courage, de bannir toute crainte, de prendre les
armes dès que le jour commencerait à paraître, et de préparer
s)n armée à livrer bataille. Us ajoutaient qu'ils étaient envoyés
pour le secourir en combattant eux-memes ; que l'un d'eux
était Jean l'Evangéliste, et l'autre l'Apôtre Philippe.
«
«
«
«
«
«

« Duos quosdam viros videre sibi videbatur, alba veste indulos, cl albis equis insidentes : qui bono animo ipsum esse
juberenl meluraque deponere, et prima luce arma capere,
aciemque ad pugnaudum instruere. Auxiliatores enim ac
propugnatores se missos esse dicebant, et aller quidem se
Joannem Evangelistam esseaiebat, alter Philippum Apostolum. »
A ces paroles, l'Empereur Thcodose s'éveilla, et redoubla ses

prières avec plus de ferveur. Au point du jour, comme il était

— 55 —
retourne au camp sans avoir communiqué sa vision à personne
de peur qu'on y soupçonnât un stratagème, on lui amena un
soldat qui avait eu le même songe. L'Empereur le lui ayant
fait raconter en présence de toute l'armée :
— « Ce n'est pas pour m'instruire, dit-il aux soldats, que
« votre camarade a été honoré de celte vision, c'est un témoin
« que Dieu m'a suscité pour vous garantir la vérité do la
« mienne ; car j'ai vu les mêmes objets, j'ai entendu les mêmes
« paroles. Bannissonsdonc toute crainte ; suivons les nou« veaux Chefs qui vont combattre à notre tête : Proinde, ab« jecto metu, Àntesignanos et Duces sequamur 1 Et mesurons
« no6 espérances, non pas sur le nombre de nos troupes, mais
« sur la puissance de ces Héros, de ces Conducteurs célestes
« qui nous mènent à la victoire. »
Ces paroles ranimèrent les courages abattus. Théodose, quittant ses vêtements, trempés des l a m e s qu'il avait versées dans
la prière, les suspend à un arbre, comme un témoignage de
ferveur propre à faire au ciel une nouvelle violence. En même
temps, il endosse sa cuirasse, embrasse son bouclier, et, s'étant armé par le signe de la croix d'une défense encore plus
assurée, il donne Io même, signal à ses soldats qui le suivent
avec confiance.
Eugène, environné de ses troupes, s'occupait alors à distribuer des largesses à ceux qui avaient signalé leur valeur. Voyant
de loin défiler les premiers rangs de l'armée ennemie qui s'étendait dans la plaine, il fait sonner l'alarme, et, étant monté
sur un petit tertre, pour être témoin de sa victoire :
— « Allez, dit-il, c'est un forcené qui ne cherche qu'à
mourir ; prenez le vivant et amenez-le ici chargé de fers. »
Dans ce moment, Théodose aperçoit un nouveau péril :
c'était le comte Arbilrion, posté derrière lui avec ses troupes,
tout prêt à le charger en queue dès que le combat serait engagé. Prosterné à terre, il a de nouveau recours au ciel, et,
dans le môme instant, il en éprouve la protection. Le comte,
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saisi de respect à la vue de.Théodose, lui envoie demander
grâce et offre de se joindre à lui, s'il veut lui donner un commandement honorable. L'empereur prend aussitôt entre les
mains d'un de ses officiers une de ces tablettes militaires, dont
on se servait pour communiquer l'ordre; il y trace un brevet
de général et l'envoie au comte qui le rejoint aussitôt avec ses
troupes. L'armée recul avec ces secours un nouveau courage;
mais, resserrée par les détroits des montagnes et embarrassée
de ses bagages, elle défilait avec lenteur, tandis que la cavalerie ennemie prenait du terrain. Alors, Théodose, sautant à
bas de son cheval et s'avancant à la te te de ses troupes, met
l'épée à la main et marche seul à l'ennemi en s'écriant :
— « Ou est le Dieu de Théodose ? »
Tous ses bataillons, effrayés du péril où il s'expose, s'empressent de le suivre. On était arrivé à la portée du trait, lorsque l'air se couvre d'une obscurité épaisse. Après un bruit
sourd, il s'élève tout-à-coup un vent impétueux qui attaque
directement l'armée d'Eugène, et que tous les Ecrivains de
cette époque, païens et chrétiens, regardèrent comme un miracle. D'affreux tourbillons, qui semblent être aux ordres de
Théodose, arrachent aux ennemis les armes des mains, rompent leurs rangs, enlèvent leurs boucliers ou les renversent
contre leurs visages; leurs traits se rebroussent sur euxmêmes; ceux de l'armée de Théodose reçoivent de l'air une
nouvelle force; ils sont poussés plus loin et ne portent jamais
à faux.
Les troupes impériales profitent de ce désordre. Elles pénètrent de toutes parts. Les soldats d'Eugène n'opposent aucune
résistance. Aveuglés de poussière, percés de leurs propres
traits et de ceux des ennemis, ils tombent, ils fuient, ils se
précipitent dans le fleuve. Les ordres, les cris, les efforts, le
désespoir d'Arbogaste, tout est inutile. Ceux qui échappent au
massacre mettent bas les armes, et, se prosternant devant
Théodose, ils le saluent comme leur empereur, et demandent
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humblement la vie. Ce prince, touché de compassion, fait
cesser le carnage : il leur ordonne de lui amener Eugène. Ils
courent aussitôt vers Téminence où le tyran reposait avec tant
de sécurité que, les voyant accourir hors d'haleine, il s'imagine qu'on lui apporte la nouvelle de sa victoire:
— « Où est Théodose? s'écria-t-il : me Famenez-Yous en« chaîné, comme je vous l'ai commandé? »
— « C'est vous-même, répondent les soldats, que nous
« allons conduire à Théodose; Dieu, plus puissant que vous,
<c nous l'ordonne ainsi. »
En même temps, ils lui arrachent la pourpre, lui lient les
mains derrière le dos, et le traînent aux pieds du vainqueur.
Théodose lui reproche l'assassinat de Valentinien, son usurpation criminelle, la mort de tous ces braves soldats qu'il voit
étendus autour de lui, son infidélité sacrilège et sa folle confiance en de vaines idoles. Il prononce son arrêt de mort, et,
tandis qu'Eugène, tout tremblant, demande la vie, un de ses
propres soldats lui abat la tête d'un coup d'épée. On la porte
au bout d'une pique dans les deux camps. Les vaincus célèbrent eux-mêmes par des cris de joie leur propre défaite; le
vainqueur leur pardonne à tous sans exception ; et les deux
armées réunies reconnaissent également dans Théodose un
prince chéri du Ciel, et dont les prières ont une force supérieure aux bataillons les plus nombreux et les plus aguerris.
Celte mémorable victoire fut remportée le six de septembre
de l'an 394. Elle soumit à Théodose tout l'empire de l'Occident ; et la tyrannie d'Eugène passa comme une nombre, sans
laisser aucune trace. L'Empereur alla se reposer dans Aquilée.
Arbogaste, auteur de tous ces maux, s'était sauvé dans les
défilés des montagnes. Sachant qu'on le cherchait de toutes
parts, il se tua lui-même de deux coups d'épée. Ce qui rendait la joie de la victoire plus sensible à Théodose, c'est qu'elle
faisait triompher la croix du Christ, et qu'elle prouvait l'impuissance des dieux d'Arbogaste. Les statues de Jupiter pla-
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cées.sur les Alpes furent abattues; et de publiques actions de
grâces furent rendues à Dieu.
C'est par un secours si remarquable et par une victoire
aussi miraculeuse que les Bienheureux apôtres S. Philippe et
S. Jean accomplirent les promesses qu'ils avaient faites au
pieux et grand Théodose. Vera esse qum promiserant,
ostenderunt Propugnatores illi. (Thcod. /. v, c. 24).
Cet événement si prodigieux est, de plus, environné de
tous les caractères d'une parfaite certitude. Il est rapporté par
tous les historiens contemporains, par Théodoret, Ilist. eccL,
L v., c. 2 4 ; par Sozomène, /. vi, c. 2 4 ; par Paul Orose,
/. vu, c. 3 5 ; par S. Ambroise, de Obitu Theodosii;
par
Socrale, /. v, c. 2 5 ; par Zozime, /. iv, c. 5 8 ; par Nicéphore,
par Claudien, de Consul, hon. u. 03; par Idace, in chron.; par
le comte Marcellin,Prosper, Ruflin, etc. —Tillemont, Rohrbacher, etc.

CHAPITRE XII.

S. Philippe, modèle du chrétien.

L'exemple de S. Philippe nous apprend à chercher à connaître Dieu et à l'aimer. Comme lui, désirons de voir le Père
Céleste. Il ne demandait que cette bienheureuse vision, parce
qu'il ne désirait qu'elle, et qu'elle était l'objet de toutes ses
espérances. Soyons dans la même disposition : que Dieu soit
l'objet de toutes les pensées de notre esprit et de tous les
mouvements de notre cœur. Ne soupirons qu'après lui, prions
S. Philippe de nous obtenir un parfait détachement de toutes
les choses créées, afin que par nos désirs nous devenions déjà
les Citoyens du Ciel.
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Le vrai Chrétien, à l'exemple des Apôtres, se regarde
comme étranger sur la terre ; il ne voit dans le lieu de son
pèlerinage qu'une suite d'infortunes et de misères, que sujets
de douleur, de crainte, et de larmes. Mais, d'un autre côté,
s'élevant jusqu'à Dieu par la foi, il contemple la beauté et la
magnificence de son royaume éternel ; il admire en soupirant
les délices pures et la paix inaltérable que l'on y goûte. Alors
il s'écrie dans un saint transport d'amour : ô joie, qui surpasses
tous les plaisirs de ce monde, et sans laquelle il n'y en a point
de véritable sur la terre, quand est-ce que je te posséderai?
Daignez, Seigneur, faire briller à mes yeux quelques rayons
de votre gloire : enflammez mon cœur de votre amour. Que
mon âme languisse du désir de vous être réunie à jamais, de
vous voir face à face, de chanter vos louanges nuit et jour, de
s'enivrer dans le torrent de vos chastes délices, et d'être en
quelque sorte transformée en vous i
Si, dès sa jeunesse, l'homme chrétien aime, comme le
Bienheureux S, Philippe, à méditer la parole divine, à se pénétrer de la doctrine céleste, et à nourrir son âme de l'oraison,
il connaîtra Jésus-Christ tous les jours plus parfaitement : cette
connaissance produira dans son âme l'espérance et l'amour.
L'espérance le portera à l'accomplissement exact de la volonté
divine : ce qui est la marque de la charité parfaite. Enfin la
charité, lui faisant mépriser les choses mondaines, lui communiquera des consolations que le monde ne connaît pas, et lui
procurera comme les avant-goûts du Ciel.

ACTES DE SAINT PHILIPPE
Extraits des manuscrits grecs, par Simon Métaphraste
et par les Bollandistes, t. 1 de mai, p . 7 et suiv.

« Dieu le YerLe, coexistant toujours avec le Père, et n'étant
circonscrit par aucun temps, a voulu, à cause de la chute de
notre nature, s'assimiler à nous et se soumettre au temps ; Il
s'est donc enfermé dans le sein d'une Vierge, et il a déifié par
sa participation ce qu'il avait pris. Comme son avènement dans
la chair devait opérer le salut pour tous les hommes, il fallait
qu'il eût des spectateurs de sa dispensalion divine et ineffable,
et des disciples qui participassent à ses mystères et par le
moyen desquels il pût effectuer amplement la vocation de l'esprit humain. Donc, après que la prédication de Jésus se fut répandue dans toute la région du Jourdain, et que, par l'opération de la grâce du Saint-Esprit, beaucoup curent reçu le baptême de ses mains, le Verbe incompréhensible de Dieu quitta
le séjour des villes, (car jusqu'alors il paraît avoir habité à J é rusalem), et il vint dans la Galilée où l'admirable Philippe r é sidait.
« Philippe était originaire de Belhsaïde, ville d'André et de
Pierre, mais alors il se trouvait dans la Galilée. Dès sa première
jeunesse, il avait été instruit, par les soins de ses parents, dans
les sciences libérales, et comme il avait de bonnes dispositions
propres à toute étude louable, il lut les livres de Moïse et il se
pénétra de toutes les prédictions qu'ils renferment au sujet de
Jésus-Christ, qu'ils annoncent devoir venir dans les derniers
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jours, afin d'apporter à tous la grâce du salut. Il n'était pas
permis à ceux qui instruisaient la jeunesse d'enseigner à leurs
Disciples une doctrine différente de celle qu'ils avaient apprise
dans les Ecrits de Moïse.
« Jésus, venant en Galilée et y trouvant le pieux Philippe,
l'appela à sa suite. Et lorsque Philippe entendit Jésus qui l'appelait, il eut aussitôt présent à la mémoire tout ce qu'il avait
entendu dès son enfance au sujet du Christ, et il reconnut que
c'était lui dont les livres de Moïse annonçaient l'avènement. Il
s'attacha donc aussitôt au Seigneur qui l'invitait à le suivre, et
faisant des progrès dans la vertu, il fut compris dans le nombre
des principaux Disciples. Il voulut communiquer aux autres
ce qu'il avait reçu de bon, et aussitôt qu'il rencontra Nalhanaël,
qui depuis longtemps était son ami et son compagnon, il lui
annonça la présence du Messie, non comme une chose future,
mais comme un fait accompli, en lui disant : — Le salut d'Israël ne consiste plus dans l'espérance ; le Sauveur que les Prophètes, inspirés par l'Esprit Divin, ont prédit comme devant se
révéler à la fin des temps, est présent parmi nous. Nous le reconnaissons dans Jésus de Nazarelh, et nous ne pouvons refuser notre foi à l'excellence de ses miracles et à la supériorité
de sa doctrine.
<i Ayant parlé ainsi et conduisant après lui Nalhanaël, quoique celui-ci fût difficile à persuader, et qu'il contestât qu'il pût
rien sortir de bon de Nazareth, Philippe l'amena auprès de Jésus, fournissant ainsi la première preuve de la sincérité de sa
foi. Nathanaël, convaincu de la vérité de la mission de Jésus,
s'écria : — « Maître, vous êtes le Roi d'Israël 1 » Et JésusChrist, reconnaissant qu'il parlait ainsi avec une conviction
profonde, lui montra qu'il serait instruit dans les mystères divins, et qu'il verrait le Royaume Céleste, car il lui dit :
— « En vérité, je vous le dis, vous verrez les cieux ouverts et
les Anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. »
« Depuis ce temps, S. Philippe appliquant son oreille aux

mystères sacrés, s'y consacrait de tout son esprit, et ne se laissant détourner par aucune autre pensée, il était purifié p a r i a
lumière de la connaissance divine; se dépouillant de son ignorance primitive, il était renouvelé en l'homme intérieur. Avançant en âge, il conçut pour Jésus-Christ un attachement encore
plus parfait, et il était de même pour Jésus-Christ l'objet d'une
affection non moins vive, de sorte qu'il était regardé comme le
fds du Sauveur et comme devant êlro son héritier, devant, àl'avénemenl du Saint-Esprit, être établi Prince de la lerreenlière.
« Quand vint le temps de la Passion qui donnait le salut au
monde, Philippe resta toujours auprès du Sauveur. Des Députés des Gentils se rendirent à Jérusalem pour voir la fête,
et ils furent saisis de surprise en entendant raconter les miracles opérés par Jésus, car on racontait qu'il avait ressuscité
Lazare d'entre les morts, et la foule le comblait d'éloges et rapportait des milliers de merveilles qu'il avait accomplies. Ces
Gentils désiraient donc s'entretenir ayee le Sauveur ; ils le suivirent dans cette intention, et, Rapprochant de Philippe, ils
lui exposèrent le motif de leur venue : Philippe en fit part à
André, qui avait été appelé avant lui, et tous deux en parlèrent
à Jésus, qui leur expliqua sa Passion et la gloire qui devait la
suivre en disant :
— « Si le grain de froment tombant en terre ne meurt point,
il reste solitaire, mais s'ilmeurt, il produit beaucoup defruits.»
« Et Jésus-Christ lui dit alors que, après sa Passion et sa
Résurrection, il se manifesterait fréquemment à ses Disciples,
et qu'il les ferait assister à des choses au-dessus de l'entendement humain. — Philippe, prenant part aux mystères ineffables, assistait à ceux qui s'accomplissaient. Quand Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ eut accompli tout ce qu'il devait
faire dans la chair qu'il avait prise pour nous, unissant d'une
façon admirable les choses terrestres à celles du Ciel ; lorsqu'il
fut monté avec gloire pour s'asseoir à la droite du Père, et que,
selon sa promesse, il eut fait descendre l'Esprit-Saint en forme
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de langue de feu sur ceux qui avaient été les compagnons de
sa vie mortelle et les confidents de ses secrets, alors Philippe,.
plein de ce même Esprit, se disposa à entreprendre le cours de
ses prédications Evangéliques.
« Tandis que les Apôtres pénétraient les uns dans l'Orient,
les autres dans l'Occident ; tandis qu'ils s'enfonçaient dans les
régions Septentrionales ou aux extrémités du Midi, et qu'ils
répandaient partout la prédication de l'Evangile, Philippe parcourut l'Asie que le sort lui avait assignée, et s'arrêtanl dans
toutes les villes et dans tous les bourgs, il amena à la piété une
multitude innombrable qu'il éclaira de la lumière de la régénération et qu'il conduisit au Père Céleste. Il guérissait par sa
parole et par l'imposition de ses mains ceux qui étaient atteints
de maladies ou qui étaient possédés par des Esprits immondes ;
il chassait les ennemis invisibles des hommes, et, par l'éclat de
ses prédications et par l'accomplissement de miracles extraordinaires, il amenait à la connaissance de la vérité une multitude de Gentils. II ordonnait partout des prêtres et fondait des
églises, enseignant à offrir l'hostie non sanglante au lieu des
victimes ensanglantées, et à observer les préceptes de l'Evangile, et il amena ainsi à Jésus-Christ un très-grand nombre de
fidèles. Et les choses étant venues au point où tous devaient
passer à la foi et où il devait, lui, passer vers le Seigneur,
voici comment sa vie se termina :
« Après des travaux infinis, il vint dans uno ville de Phrygie qu'on appelle la Sainte (Hiérapolis), et qui, surpassant par
le nombre de ses habitants toutes les autres cités de cette
Province, est appelée leur mère (leur métropole). L'Apôtre y
étant arrivé pour y prêcher l'Evangile, vit qu'on y adorait les
idoles, et qu'on y rendait un culte à une vipère monstrueuse
et empoisonnée ; il fut enflammé d'un saint zèle et, s'appliquant avec ferveur à la prière en invoquant le nom de JésusChrist, il fit mourir celle bête pernicieuse qui avait donné la
mort à beaucoup de monde. Après avoir ainsi, par le secours
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divin, triomphé de cet animal féroce, il se mit à évangéliser
tous les habitants, leur recommandant de venir à Dieu qui est
dans le Ciel, et de ne pas s'attacher aux serpents qui rampent
sur la terre; il leur enseigna que Dieu, éternel, parfait et incompréhensible, a créé le monde et a formé l'homme à son
image, et que, après sa chute, il Fa racheté en faisant naître
d'une Vierge son Verbe qui lui est consubstantiel et qui, se
montrant sous la ressemblance humaine, a pris part à nos souffrances.
« L'Apôtro enseignait ainsi, soit en public, soit en particulier. S'il voyait que quelques-uns de ses auditeurs recevaient
dune manière plus spéciale la parole de la foi, il leur appliquait la lumière de la Régénération ; il les recevait dans l'Ordre des Prêtres, et il en faisait les temples animés de JésusChrist. L'ennemi des hommes, voyant que la vérité se répandait ainsi, s'efforça de tendre des embûches à l'Apôtre et de le
perdre. S'insijiuant auprès des chefs de la ville et soufflant la
colère comme le feu, il les amena à faire saisir Philippe et à
soulever la foule contre lui. Il fît ensuite à l'Apôtre tout le mal
qui dépendait de lui, amenant ses persécuteurs à l'enfermer
dans une sombre prison, à le battre cruellement et à le soulever en Pair par des cordes passées à travers ses talons.
<c Le Saint Apôtre Barthélémy arriva sur ces entrefaites à
Uiéropolis et voulut partager le martyre de celui dont il avait
partagé les prédications. Il le rejoignit lorsque le Saint était
attaché sur une croix. Sa Sœur Marianne, vierge de corps et
d'esprit, attachée à son frère par les sentiments de la foi encore
plus que par la nature, assistait Philippe dans ses souffrances
et l'encourageait. Alors tout à coup la terre trembla et tous
ceux qui s'étaient rassemblés pour être témoins du martyre de
l'Apôtre furent saisis de frayeur. L'endroit où ils étaient s'affaissa et un grand abîme se montra à sa place, et le peuple fut en danger de périr en entier de la manière la plus terrible.

« Tous, ne sachant quel parti prendre, reconnurent qu'ils
étaient châtiés à cause des mauvais traitements infligés à P h i lippe; ils entourèrent l'Apôtre, l'appelant leur Sauveur et le
suppliant de leur tendre la main et d'avoir pitié d'eux, et comme
ils se répandaient ainsi en supplications, on rapporte que J é sus, dans sa miséricorde infinie, eut compassion d'eux et qu'il
apparut soudain; aussitôt le danger cessa, la terre ne trembla
plus, et l'assistance divine vint au secours de ceux qui attendaient une triste tin, leur tenant lieu d'échelle et leur fournissant les moyens de sortir du gouffre où ils étaient tombés. Ces
événements donnèrent ainsi aux Infidèles une voie vers la foi
et montrèrent la grandeur de Philippe et surtout celle du Seigneur qu'il prêchait. Ceux qui avaient été sauvés s'empressèrent de délivrer les Apôtres et de les détacher do la croix ; mais
lorsqu'ils eurent délivré Barthélémy, Philippe leur défendit
d'en faire autant à son égard, car il savait qu'il devait émigrer
vers Celui qu'il désirait ; il resta donc toute la journée sur la
croix, s'entretenant avec les habitants d'Iliérapolis de leur salut, fortifiant leurs âmes par ses exhortations et faisant pour
eux des prières; il mourut saintement au milieu de ses pieux
discours, et il passa vers le Seigneur qu'il avait aimé, recommandant et remettant son âme entre ses mains.
« Barthélémy et Marianne, après avoir accompli les cérémonies accoutumées dans de splendides funérailles, déposèrent
son corps vénérable, en chantant des hymnes, dans un lieu
saint et convenable cl, après avoir confirmé dans la foi ceux
qui étaient présents, ils retournèrent dans leur pays, prêchant
partout l'Evangile de Jésus-Christ, à qui revient toute la gloire,
l'honneur et l'adoration, maintenant et toujours, et dans les
siècles des siècles. »

S L'HISTOIRE DE L'APOTRE SAINT PHILIPPE.
Ils se confirment, s'expliquent, se

MONUMENTS LATINS
Tirés de plusieurs manuscrit! très-anciens, de mime que des Bréviaires Ron

« Cum in ipsis initiia, absque ullo obstaculo, Evangelii scrmo usquequaque pcrcurrerel, factum est ut repente, quasi
cœlitus lumen ostensum, radius quidam solis erumpens, totum
orbom claritate superni luminis illuminarel, ut compleretur
illa prophetia quœ dixerat : In omnem terrain exivit 'sonus
eorum, Evangelistarum dumtaxat et Apostolorum, et in fines
orbis terrse verba eorum. ES tune per omnes civitates ac vicos
immensœ multitudinca, volut messium tempore frumonta ad
arcas, ita ad Ecciesias populi congregabantur ; et qtticumque
illic, a parenlibus traditi cibi (esu damnati), morbidœ superslilionis vincnlis tenebantur ; per Doctrinam Christi simulque
poi- virtulum miracula quœ fieri vulebant, recepta Dei vera
nolilia, tanquam a tyrannicis dominis liberali, ad unum verum
Beum et Dominum Creatorem, a' vetustis pœnitentes erroribus,fidelitercum confessione veniebant.
Cum igitur S. Aposioli Domini et SalvatorLs nostri ceterique
Biscipuli ad praîdicandum verbum Dei per singulas quascumque Orbis terrœ dividerentur Provincias; Philippus Apostolus
B, J,-C., post ascensionem Salv'atoris, per annos viginti instaritev pnedicavit Gentibus per Scythiam Evangelium. Ubi cum
tentns cssel a Gentibus, cl duclùs ad staluam Martis compellc tt
1 s n de
c
d s ! 11 e in qua statua
Martis Stabat, Dr
is, et percussit filium Pontiftcis, qui
minislrabat i
prneernnt Pr
mobant in vincnlis
S. -Philippum
Apostolr
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t. Dettatuautem Draconis omnes mor»|di redditi, vehemonter œarolarc ceperunt. Tune S. Philippus
<1'Mt omnibus : Audite concilium menm, et reeuperabitis sanitatem ; sed et isti qui sunt mortui suscitabuntur : Draco quoque, qui vobis est noxius, in Dei mei Domine fugabitur. Dicnnl ci omnes : Die nobis quid faciemus. Dixit eis Philippus
Apostolus : Dejicile hune Martcm, et confringite, et in ejus
cu , in quo fixus stat Crncem D. N. J. C. Agite, et hune
adorale. Tune illi qui crueiabantur, cœperunt clamare : —
Recuçeretur in nobis virtus, et dijiciemns Marlem. — Facto ita<W<5 silentio Apostolus dixit : — Prœcipio, tibi, Draco, in noratno D. N. J. c , exi de loco isto, et vadens morare in loco
fljaerto, nbi non est accessus hominum, et nulla militas humants usibus ministratur, ita ut vadens nemini noceas.
Tmic draco i3te sœvissimus exiens, cœpit ire festinus, et
ultra nusquam conparuit. Philippus autem fllium Pontiflcis,
qui ministrabat ignem saerificii, et tuos tribunos qui mortui
fncranl suscitavit : omnem que turbam, quœ morbata fuerat a
Draconis flatu, sanitati restituit.
Unde factum est ut universi Philippum Apostolum, quera
parseqnebantur.pœnitentiam agentes, Deum hune œstimantes,adorarent. Ipse autem per annum unum jugiter docebat eos,
quomodo mundo periclitanti advenlus Domini subvenisset;
quomodo natus ex Virgine, quomodo passus, quomodo sepultus die lertia resnrrexisset; qu-modo post resurrectionem
eademquœ antepassionem^uam docuerat, iterasset : quomodo
;

v
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Spiiilum Sanclum, r^uein promisit, qui veniens super Apostolps (hiodecim, omnium iinguas et sermocinationes mentibus
Apostolorum suorum inseruit : ex quorum, inqr.it, ipse numéro bue niissus, scire vos feci, idola ista vanaesse, et cultoHa™ el his similia docente Philippo Aponuha miliia. et baptizata sunt.
•pis, Prcshyteris et Diaconibus, nique Ecclesiis n
tis, S. Philippus per revelai-m ..u xiojaui rcvei-sus, m civitatem Ilicrapolim. illic
esinm mahgnam Ebicniiarum extinxit, qui d«-cubant quod
vero natns ex Maria Virgine Dei Mius carnem assumpsisEriiut autem ibi durafilise ejus Sanclissimœ Virgines, per
* Hciis mnltilndincm Virginum lucratus est. liealissimus
ni Philippus, ante septem dies migra lionis suœ, vocavit
u omnes presbytères et Diacones, sed et vicinarum Urbium
copos, et dixit eis : — H os septem dics mihi Dominus in
?ossit. Honores estote I). N. J. C, et statc virilir : l)i
i autem complebit promissum sunm, et corroboim suam. Hase et his similia prœdicans Apostolus
:'nm octoginla septem. lentus ab infldelibus, cruJtus que perrexit ad Dominum : et in eadem civiost sanclum corpus ejus. Et post aliquantos annos
Virgines filiœ ejus d^-xtra laevaque sepultœ sunt.
ntur bénéficia Dei, Oraiile Apostolo Philippo, ommt regnum Palris et Filii et Spiritus Sancti, in sœ-

MONUMENTS HEBREUX
ar les Disciples des Apôtres, Craton, Abdias, Eutrope.

es actes commencent ainsi :
Post Adscensionem Salvatoris, D. Philippus per annos vigintii inctonior ™*A iooi-ft Gentibus per Scythiam Evangclium.
Ubi cum
a Gentibus
n

Comme ils sont semblables aux précédents, à l'exception de
la préface, nous nous abstiendrons de les citer ici intégralement. Nous produirons les monuments orientaux, dont le résumé se trouve dans les Ménologes des Grecs. Voici ce qu'on
lit sur S. Philippe dans le Synaxaire grec de l'Eglise de Constanlinople :
« IX Novembris, meraoria Sancti et inclyti gloriosique Apostoli Philippi, ex Choro 12 Apostolorum. Hic erat ex Bethsaïda
Urbe, concivis Andréa» et Pétri, qui multus erat in evolvendis
Libris Prophelarum, (et Virgo permansisse tota sua'vita ttadi-,
tur). llunc Christus post baplisma suum, in Galilsea repertum,
ut se sequeretur adhortatus est. Ille postea cum ineidisset in
Nathaëlem : — Invenimus, inquit, Jesum, fllium Joseph a Nazareth.; alia que multa scire volcntibus de illo traduntur in
Divinis Scnpturis.
Hic post adscensionem Domini sortitus Asiaticam terram,
sub Trajano Imperatore, Ilicrapolim (quaî tune Ophioryme,
quasi Serpcntinus impetus dicebatur), accessit cum Mariamnc
Sorore sua, et Bartholomajo Apostolo. Docebat autem Evangclium Christi, persuadons InQdelibus ut ab errorc Idolorum
discederent. Viperam namque instar Dei habebant. Multi autem
fidem Christi susciprebant, in ter quos erat Nicanora uxor Proconsulis, qui eos magna ignomhm prosequebatur, volens plnrimum ulcisci. Quare captura, calcaneis pedum perforatis,
mandavit invevso capite de lijno suspendi, una cum Apostolo
Bartholomœo, cui idem supplicium inflictum. Cum Philippus
ita suspensus preces funderet, subito terra aperta ahsorpsit
omnes infidèles Ilierapoli existenles, una cum Proconsule et
Vipcra, hujus que Sacerdotibus. Verum miscrante Christo
omnes, excepto Proconsule et Vipcra, liberati sunt. et mox
Bartholomtcuin dissolverunl. Philippus autem répressif conatum, atque ita in ligno vilam finivit.
Hujus corpus cum Bartholomœus et Mariamne sepultura;
tradidissent, in Lycaoniam discesserunt. Festiva S. Philippi
solemnitas celebratur in sacra Apostolorum a3de, in ililtiadis
regione. » {Hxc ibi.)

MÉNOLOGE DE L'EMPEREUR BASILE

« Philippus, ex 12 Apostolis unus, Bethsaïda) Galilœaa natus,
post J. C. ascensionem, miraculorum frequentia insignis, ïrajano Imperatore profeclus est Ilicrapolim, cum septem flliabus
et .Mariamne soroi'e sua, et Bartholomseo Apostolo ; ubi J. C.
verbum nusquam non disseminando, deducebat ab idolorum
vanitate mnltiluctmem Gentilium, qui eodem in loco, simul cum
Nicanora, uxorc Proconsulis, hominis inler suos primarii, Serpentem dignabantur cultu et honore divino.
Quare cum Proconsulis jussu BHrlholomœus et Philippus sublimibus e-muro pedibus penderent, orante Philippo Genliles
omnes cum Proconsule, cum Vipera, cum sacerdotibus ejus,
repenlino terrarum hiatu hausti sunt.
Verum omnes singulari Dei beneflcio, praater Proconsulein
cœdis Sanctorum Auctorem et Viperam, emersere in apertnm
aerem; solutoque Bartholomseo, Philippus eo cruciatu con- ,
sumptus est. »
— Ces monuments sont cités dans les Acta SS., par Henschenius, t. 1 maii a pag. 7; par Ughelli, post tom. A', Ilalue
Sacrœ, col. 293.

mvent, se complètent l'un par l'autre.

III.

IV.

MONUMENT HISTORIQUE

AUTRE MONUMENT HISTORIQUE DE L'ORIENT

Tiré des traditions de l'Eglise primitive par Nicéphore C.\i.listb.
L n, c. 39, Hist. EccL

« Philippus autem, et Bartholomœus, Syriam et Asiam Superiorem sortit! sunt. Atque in eorum locorum civitatibus omnibus, fldei fundamentis jadis, templa construxerunt, sacerdotes que et episcopos eis pra;fecerunt. Philippus etiam Asia?
urbibus peragratis, Ilicrapolim Phrygiœ pervenit, civilatem
opulentam atque celebrcm, nomini que suo ipsam respondentem. Adeo autem idolis addicta era„t, ut etiam Viperam , Impuram venenosamque feram, Sacrario inclusam, lamquam
Deum magnifleo prœcipuo que cultu veneraretur, sacriflciisque
quibusdam foveret, et tota illi mirifice addicta esset. — Sed
enim cum eo Apostolus pervenisset, una cum sorore sua Mariamne, quse eum, quum dudum vitam per virginitatem sibi
exigendam staluisset, comitabatur : statim idolorum cultus in ea regione extinctus, et insolentia incolentium ibi Dœmontim
est labefacta. Siquidem Vipera 111a, Deus appellata, ex Domicilio suo erupit, et quasi ab ardente igne profugit. Illicet, qui illum lanto studio coluerant, pudore affecti sese occultant.
Cœterum, cum quamplurima a Philippo miracula et a Mariamne ederenlur, sedilio in multitudine exoritur. Partim enim
Bartholomœi et Philippi Deo adhœrcbant, (ex propinquo enim
Bartholomœus Philippo a Domino auxilio missus fuerat) païUim
vero Dtemoniacœ, per antieipationem conceptœ prœsumptioni
inlenti permanebant : qui etiam conjiuationc et coitione facta,
cum impetu prorsus in Apostolos îrruiint, eisque arreptis,
Philippum quidera tanquam viclimam quumdam in columna
capite suspendunt, Bartholomieum autem directum in hgnum
sub Crucis forma agunt. Atque illi talibus affecti suppliciis ad
preces convcrtunlur. Cedebat autem statim locus. in mnltnm
altitndinem subsidens, simulque multitudo demeigobalur, atque ita in summum tota Urbs decidit periculum. — Ibi, qui
reliqui crant, sen tien tes pcinicicm et cladein, eam vindictam
esse ejus, quœ in saci'os Christi ministros contumeliose patrata
fuerat injuria, confestim omnes fidem Christi suscipiunt : et
Bartholomœus ab eis vinculis solvitur, qui, Philippo sancte
fortiterque tum martvno defuncto, sepulturœ honore prœstito, et Urbe tota illustrata, Christoque dicala, aliquanto post
tempore, Urbanopoli Provinciœ Ciliciœ in crucem rursus actus,
ad unice desideratum Christum migravit. >>

Composé avec les Traditions primitives de l'Eglise Grecque,
par Siméon Méta-PHraste, Nicétas, etc., et publié par les Bollandistes.

Après avoir rapporté le commencement de la vie de S. Philippe l'Apôtre, et rappelé les connaissances qu'il avait dans les
Saintes Lettres, Métaphraste raconte les travaux de ce zélé
ministre de Jésus-Christ dans les diverses Provinces qu'il parcourut, et la multitude considérable des Gentils qu'il convertit
à la foi, puis il poursuit son récit :

1

Kicétas le Paphlagonien rapporte les mêmes choses que Métaphraste. Voici quelques passages de son discours sur l'apôtre
S. Philippe :
« Asiœ plagas perlustrans, ac cunctis Provinciis et Urbibus
vitœ doctrinam annuntians, conque qui ad vitam erant ordinati,
versejper fidem vitœ réconciliais, captos omnes a Diabolo, inm
i e ci i oribus ac seductionibus perditos, regeneratioms
aqua emundans, gratiœque spintu uluminans atque consummans, in eum modum Palri qui in cœlis est filios asciscebat.
Cunclos vero, qui variis languoribus ac niorbis tenebantur,
ant obsessi a Da;monio erant, aul quovis alio sinistro casu
afllictabanlur, snlo sermone ac sacne conlaclu manus sanabat
Sarcrdotes et Prœsulesfidelibuspnefecit, allaria
per loca Domino prœflxit, ac sacram Sanctorum Sacramentorum tradidit formulam
Ilierapolim portentosœ cuidam
infandiequie Vipcra) tanquam Deo addiclum, quœ eam hostus non absque dementia placabat, (ab hac idololalria ab-

« Civitas quœdam Phrygiœ illustris, quœ sancta nominatur,
et incolarum frequentia prœcellit cœteras, atque aliarum Mater dicilur, Sanctissimum Philippum, post innumeros pro flde
labores, excepit. Cum autem hue venisset Apostolus, ut etiam
in ea prœdicaret Evangelium, eamque vidisset simulacris et
in ter peslifera venenata Viperœ cuidam monstrosœ cultum déferre, divino succensns est zelo : et oralionibus assiduis enixius incumbons, Christique nomen invocans, lethiferam illam
belluam, quœ multis fuerat morlis causa, neci dédit.
Postquam vero adversus belluam istam crudelem tam bene
ci cessisset Domini appellatio, cunctis exinde suadere cepit, ut
in cœlis vivere Deum crederent, neque serpentibus per terram
animantibus adhœrerent, (et alia his similia eis dixit.)
Ita féliciter progredientem Veritatem Inimicus ejus videns,
cohibere se non potuit quin ei insidiaretur atque oflendiculam
objiceret. Eis itaque qui tune in Civitate primas tenebant sese
insinuans, ipsorumque indignationem velut ignem accendens,
primum comprehendi ab eis Philippum fecit, multitudinem in
eum subita commovens. tum ei quidquid potuit molestum atque cxitiale intulit. Nam qui cum comprehenderant duro incluscrunt carceri, durius que ceciderunl ac flagellarunt ; deinde funibus per la'.os trajectis suspen'lcrr.iit in ; !'..:m. {Ita et
apud Nicelam.)
Non ita tamen eum dimisit Dominus ; sed quoniam tune lemporis Divinus Apostolus Bartholomœus etiam Ilierapoli erat,
una cum ipso Evangelium annuntians, passionis eum consortem esse voluit, ut fuerat prœdicationis. Illo ergo, ut diximus,
suspenso c talis cruci addicitur Bartholomœus. (Eadem, apud
Nicetam.)
Soror etiam Mariamne, corpore et animo virgo, neque magis
natura Ira tri «-onjuncla quam animo, aderal patienti Philippo,
cum quoque patiebatur et sustinebat cruciatum. Dum autem
hœc fieront, conligtt res omnino nova : concussa enim terra
et tremorem insolitum patiente; cunctorum animis incubuit
formido, qui nblectationis causa ad spectaculum convenerant.
Subvertilur funditus locus omnis, atque in profundum in conspienum dehiscit : simul autem absorbebatur populus, eratque
in periculo miserrimœ perdilionis.
Cum igitur omnes obstupesecrent, neque consilium ullum
utile expedirent; tandem, licet scro, agnoverunt vindictam se
suslinere supplicii et injuriée Philippo illatœ, eumque circumstantes suum appellabant Salvatorem, atque rogabant eis suam
porrigerel manum, neque despiceret animas ipsius solius causa
périclitantes. Narratur autem quod ita insistèrent precibus,
multa que commiserationi commovendœ idonea dicerent, neque ab orando cessarent; miserlus corum quœ fiebant, Jésus
benignam auiemipsis commodaiit, subiloque apparuerit-:
qnodquc apparitione illa statim cessarit periculum, solumque
eatenus tremuliim constilcritfirmum,et iis qui mditem expeclabant miscrabilem divinior quidam apparuerit virtus, scalarum vice servions, et facilem sursum prœbens ascensum. Atque ca res Inlidelibus facta v.iafldeiad salutcm, magnum quidein esse monstravit Philippum, Majorera vero cum queni ipso
pnedicaverat Dominum.
Qui autem aalvati erant, festinabanl quidem Discipulos eximeie a vinculis. cosque e ligno quanlocius deponere. Sed cum
Barlholomœum suivissent, prohibuit Philippus ne idem sibi faceretit, sciebat enim sese jamjam emigraturum ad illum quem
desiderabat ; ideoque e ligno pendens, die tota loquebatur
cum Vicibus de sainte ipsorum, conilrmans que eorum animos
exhorlando et preces pro eis i'undi.-ns, sande inler sancta excessit cloquia ; atque ad Dominum quem amaverat transiit ;
animam suam in manus illius commendans.
Venerandum porro illius corpus a Bartholomœo et Mariamne,
cum ea splendide persolvissent, quœ fieri in sepulluris consueverunt, depositum est cum hymnis atque obscquiis sacris
in loco sancto ne decenli, 14 novembris die. Bartholomœus
autem et Mariamne, modico ibidem conimorali tempore, cum
ilerum venerando illi corpori hymnorum atque exequiarum
justa splendidius persolvissent, et prœseutes amplius confirmassent in fide, ad propria reversi sunt; prœdicando ubique
Evangelium Christi : quia ipsi convenit omnis glona, honor
et adoratio, nunc et semper in sœcula sa?culorum. Amen. »
Les mêmes faits se trouvent dans Nicétas le Paphlagonien,
développés el exposés autrement, quant à la forme, mais semblablemcnt quant ù lu substance.
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iAINT B A R T H E L E M Y
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LIVRES

Et eriiis mihi testes... usque ad ultimum terrai.
a Et vous serez mes témoins... jusqu'aux
t extrémités de la terre. »
(Act.1,8.)

PRÉFACE

Le Bienheureux ApôlreBarthélemy a élé un témoin illustre
de Jésus-Christ; il a porté la connaissance de son nom jusqu'aux extrémités do la terre. II a été plusieurs fois martyr :
plusieurs fois au prix de son sang, il a rendu un éclatant témoignage à la vérité. « Parmi les disciples de Jésus-Christ qui
« sont allés prêcher son nom dans le monde, remarque S.
« Ambroise, S. Barthélémy a pénétré jusque dans les Indes,
« aux extrémités de l'Univers. Entrant dans les temples des
« idoles, il imposait silence au démon : l'esprit de mensonge
« ne pouvait plus donner de réponses à ceux qui venaient lui
« offrir des sacrifices et des adorations. L'Apôtre a guéri les
« possédés, il a converti des princes, qui ont embrassé la foi,
« et a terminé sa carrière apostolique en souffrant pour Jésus« Christ de cruels supplices. » Quel intérêt nous aurions a
lire les hautes et mémorables actions des Apôtres, ces nobles
ambassadeurs du Christ, nos premiers pères dans la foi I Que
nous aimerions à parcourir les circonstances et les détails les
plus minutieux de leur vie ! C'est avec raison que S. Chrysoslôme se plaint du petit nombre de documents historiques qui
nous ont élé conservés sur des personnages aussi importants.
Les monuments de la Tradition ne nous ont transmis sur
S. Barthélémy,

en particulier, que quelques grands faits sur-

naturels. Dans les premiers siècles, où le Saint-Esprit opérait
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tant de prodiges par l'entremise des fidèles (qui étaient tous des
Saints), on ne faisait guère mention des actions ordinaires des
Apôtres; elles ont fuii par demeurer dans l'oubli, comme
toutes celles dont on ne renouvelle pas souvent la mémoire,
ou que l'on néglige de consigner dans les écrits. C'est pourquoi
l'Antiquité chrétienne ne nous a laissé, au sujet de S. Barthélémy, et de quelques autres Apôtres, que quelques faits, les
plus saillants et les plus extraordinaires de leur apostolat.
Nous les rapporterons ultérieurement \ Ils suffiront, du reste,
pour nous faire concevoir de ces premiers ministres du Fils
de Dieu, l'idée qu'il convient que nous en ayons.
D'ailleurs, les prodiges qu'il a fait éclater après sa mort et
son admirable martyre, le nombre si considérable des églises et
des monastères, qui furent érigés en son nom dans tout l'Univers, l'empressement général des peuples à lui adresser des
vœux, à implorer sa protection, les bienfaits signalés que dans
les différents âges, les fidèles reçurent du Ciel par sa puissante
médiation, tout concourt à montrer la grandeur et l'excellence
de cet Apôtre.
1

Leur récit, du reste, est analogue à celui des Actes du martyre de
S. Barthélémy, que M. Tischcndorf a publiés récemment avec le texte
grec, d'après un manuscrit de la Bibliothèque Saint-Marc de Venise
( x m siècle). Ce savant a placé au bas des pages les passages correctifs
des deux anciens mémoires.
c
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SAINT BARTHÉLÉMY
APOTRE

LIVRE

PREMIER

DES TRAVAUX, DES COURSES ÉV ANGELIQUES, DES PRODIGES
DE S. BARTHELEMY, DURANT SON APOSTOLAT.

er

CHAPITRE 1 .
Patrie de S. Barthélémy. — Son nom. — Son extraction. — Est-il Je
môme que Nalhanaël ? — Il se dispose par la retruite et par la r é ception du Saint-Esprit, au ministère apostolique.

S. Barthélémy était Galiléen d'origine, comme les autres
Apôtres. Son nom veut dire, le fils de Tolmai ou Thole'mée,
Ploléme'e *. Ce qui a donné cours à l'opinion, que cet Apôtre
était un descendant de Ptolémée , roi de Syrie. Issu du sang
2

1

Bar-Tlwlomms
ou Bar-Ptolomasus.
In cpistola de morte S. Hieronymi : « 12 fatemur Christum Àposto« los elegisse : quorum omnium solus Bartholomœus carnis origine
« fuitnobilis. » {ap, Cotelcr. PP. Apost. 1.1, p. 272.)
Pierre des Noëls, évoque italien, le dit également, in catalogo SS, l.
2
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royal, il aurait élé communément désigné par son nom patronymique, qui était plus.honorable. Mais on pense généralement, que S. Barthélémy n'avait rien qui le distinguât des
autres Disciples de Notre-Seigneur *. La plupart n'avait rien
de grand ni do relevé scion le monde. Non mulii potenUs,
non multi nobiles,

sed conUmptibilia

mnndi

2

elegit .

3

Plusieurs interprètes pensent qu'il était le même que NaIhanarl, né à Cana, en Galilée, docteur de la Loi, un des
soixante-douze Disciples, lequel fut mené à Jésus-Christ par
S. Philippe, et dont le Sauveur lui-même loua l'innocence et
la simplicité de c œ u r . « S. Jean, disent ces interprètes, ne
nomme jamais S. Barthélémy parmi les Apôtres; mais aussi ne
trouve-t-on point le nom de Kathanaël dans les trois autres
Evangélislcs : ils joignent constamment ensemble Philippe et
Barthélémy; et S. Jean dit que S. Philippe et Nalhanaël vîn.reut ensemble trouver J5sus Christ. On voit aussi que Kathanaël était avec les autres Apôtres lorsque le Sauveur leur
apparut sur le bord de la mer de Galilée après sa resurrec4

7, c. 1U3; « Bartholom;cus nationc Syrus, et nepos fuit ttegis Syrorum
« ex paire, solusque ex omnibus Aposlolis secundum carnem nobililalc
« deooralus. » II cile sur ce point l'autorité et le témoignage de S. Jean
Damaseène.
Un ancien manuscrit de la Bibliothèque royale, n 402G, 1789,
porto : « Barlholoimcus, de pâtre Sosthenc, maire vero Urania, cultor
« pascui, seu olcrum sator. » Ap. Colcl, t. 1, p. 272. « Barthélémy avait
« pour porc Soslhèncs, et pour mère Uranie. II s'occupait à I'IiorticuI« turc \ » Un nomme Joseph, cité par Métaphraste, dit qu'il était aussi
pêcheur, comme les autres Apôtres. II a pu exercer, successivement ou
même simultanément, ces deux professions. On voit que, lors même
qu'il eût été du petit nombre des nobles et des grands qui s'attachèrent
à la personne du Christ, il se serait trouvé alors beaucoup déchu de la
splendeur de son extraction.
1 Cor. I, 20.
t

M
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Rupcrt, Jansenius, Gavantus, Stiliing. Ces deux derniers ont fait
des dissertations pour prouver ce sentiment.
S. Jean I, 4 1 .
4

• El apud Boll. 25 Âvg. p. 10. — Tout cela se trouve Également dans un
fragment traditionnel, transcrit au vm* siècle.

lion *; et s'il n'eût point été dès lors membre du sacre Collège,
pourquoi n'aurait-il point été proposé pour remplir la place vacante par la mort de Judas? » — Toutefois S. Grégoire et
S. Augustin, Baronius , disent que Nathanaël a été seulement
du nombre des soixante-douze Disciples et non de celui des
douze Apôtres. C'est le sentiment le plus suivi.
S. Barthélémy, dans l'Evangile de S. Mathieu, se trouve
placé le sixième dans le catalogue des Apôtres. Comme eux, il
fut témoin de la glorieuse résurrection et des principales actions de Jésus-Christ sur la terre. Il est nommé parmi les
cent vingt Disciples assemblés pour prier après l'Ascension.
Le Saint-Esprit, à la descente duquel il s'était préparé avec
tant de ferveur, le remplit de zèle, de charité et de toutes les
vertus. Revêtu, ainsi que les autres Apôtres, d'une force surnaturelle, il ne pensa plus qu'à faire connaître Jésus-Christ et
à porter son nom jusqu'aux extrémités du monde.
2

« Les travaux de tant d'ouvriers évangéliques produiraient
aujourd'hui môme beaucoup plus de fruit, dit un auteur
connu, si ces ministres se mettaient en état de recevoir la
plénitude de cet Esprit qui animait les Apôtres. Le succès de
leurs discours ne dépend ni de la prudence humaine, ni des
talents naturels; les saintes dispositions des ministres de la
parole Divine sont le principal instrument dont la Grâce se sert
pour la faire fructifier dans les cœurs. L'humilité, le désintéressement, l'abnégation, le zèle et la charité, donnent, pour
ainsi dire, une voix vivante à la prédication de la foi ; ainsi
ceux qui sont appelés à cette fonction importante doivent demander à Dieu ces vertus; ils y sont obligés et pour eux et
pour les autres : pour eux, afin d'opérer leur propre sanctification ; pour les autres, afin de ne pas rendre leur ministère
infructueux. »
1

2

S. Jean, xxi, 2.

S. Grcg. /. 53, moral, c. 2i ; S. Augustin, in ps. G5 et in Joan. ir.
17, c. 1 ; Baronius, ad martyr, rom.

CHAPITRE 11.

Des diverses régions qui furunt le théâtre dos prédication?
de S. Barthélémy.

S. Barthélémy, s'élant préparé dignement à l'exercice des
fonctions de l'Apostolat, porta l'EYangile dans les contrées les
plus barbares de l'Orient. Il pénétra jusqu'à l'extrémité des
Indes, comme on le voit dans l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe et dans plusieurs autres anciens écrivains. Par les
Indes, ces auteurs entendent quelquefois non-seulement les
contrées de l'Arabie heureuse, de la Perse et de la Médie, mais
encore l'Inde proprement dite, (appelée aujourd'hui l'Indostan),
et celle qui, s'étendant jusqu'aux extrémités de la Grande
Asie, est bordée au Septentrion par la région des ténèbres,
selon les termes d'un Ancien, et à l'Orient par le Grand
Océan . Ce fut dans cctLc partie centrale de l'Asie où habitent
les Brachmanes, et jusque dans les régions de la Tartane Chinoise, que s'avança l'apôtre Barthélémy. En effet, les Anciens
auteurs parlent des Brachmanes de ces pays, fameux dans
l'Univers par leur prétendue connaissance de la Philosophie,
et pour leurs mystères superstitieux. On lit dans Eusèbe que
S. Pantènus, ayant été dans les Indes les plus reculées, au
1

3

1

Eusèbe, /. v, c. 10 ; — Philoslorgc, Sophronius, Tiicétas le Paphlagonien, Socratcs, etc.
2

«
«
«
«

« Indiœ très esse ab Ilistoriographis asseruntur. Prima est India,
i\ux ad vKlhiopiam vergit : secunda, quai ad Mcdos : terlia qua3 fincm
facil. Nam ex uno laterc tenebrarum regionem gerit, ex alto laterc
mare Occanum. In Indiam (simplicilcr) ergo venions Bartholomrcus
Apostolus... » (Uist. apost. L 8, c. i).

e

commencement du m siècle, pour réfuter les Brachmanos, y
trouva des traces du Christianisme; et qu'on lui montra une
copie de l'Evangile de S. Mathieu en hébreu, qu'on lui assura
avoir çté apportée dans ce pays par S. Barthélémy, quand cet
Apôtre y avait planté la foi*.
Les plus anciens auteurs , tous les Grecs et les Latins, s'accordent donc à dire que S. Barthélémy se rendit dans la Lycaonio, oii S. Chrysostômo assure qu'il instruisit les peuples
dans la tempérance et dans la pratique des vertus du Christianisme ; que de là il passa dans l'Inde Citérieure, comme l'affirment Origcne, S. Jérôme, Eusèhe, Socraie, S. Isidore, Nicephore et Fortunatus. Ensuite il entra dans la Grande Arménie
ou Arménie Indienne, comme marquent Sophrone, S. Isidore,
le continuateur du Catalogue de S. Jérôme. Puis il revint
dans les pays situés au Nord-Ouest de l'Asie, et rencontra
S. Philippe à Hiérapolis, en Phrygie. Enfin ayant prêché la foi
2

3

1

« Tantum porro ardorexn animi erga verbum Pantenus ostendissc
« perhibelur, ut Oricntis nationibus evangelii Ghristi prcedicator exsti« teril, ad ipsam usque Indiam progressus... Ad ïndos usque penc« trasse dicilur,(ut complures alii,) ibique Evangclium Mallhaci, quod
« advcnlum ipsius jam prœvcnerat, apud quosdam Christi notitia im« butos reperiisse : quibus sciliccl lïartholonucus u n u s ex duodeeim
« Apostolis, olim ut lama est, priedicaverat, et Evangclium Matthafi,
« hçbruicis conscriptum îitteris reliquerat : quod quidem ad prœdicta
« us(iue tempora servatum esse memoratur. » {Apud Euseb. L v, c.
10.) S. Isidore de Sévillo : « Barlholomaius apostolus Lycaoniam in sorlem prxdicationis accepit, atque Evangelium Juxla Matthseum apud
Indos in eorum linguam convertit. Ad uitimum in Àlbano, majoris Arm é n i e urbe, vivens a lîarbaris excoriatus est sicque terne conditus
est. » Isidor. de morte SS.
2

Orig. inGen., S. JtfrOme, c. 56, de script, ceci. ; Socrate, /. i, c.
15 ; Fortunatus, in carm. i; Hippolyt., in comm. 12 Apostat. ; Niceph.L
i c. 52 et L 2, c. 3 9 ; S. Ambr. in priefat.. S. Isidor. de vita et obila
SS. n. 17i ; Metaphr., orat in Laud. S. BarthoL ; Thcod. in prxfat. in
Euang.; Euscb., loco citato ; hist. apost. /. 8.
Voir Florentinius, Florus, Cède, Baronius, 78, n. 1. Tillcmoiit, Godescard, Kibadcneira : Brcv. rom. anc. hym.
y

3

S. Chrysost,, t. G, hom. 5 i , p. 2G0 ; ita et in fragmenlis apostolorum
a Stcph. Pnctorio editis ex Cratone, apostol. discipulo ; « Verbum v t o
prtedicavit Barth. in Lycaonia... »

—
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dans la Grande Arménie à un peuple opiniâlremenl al tache aux
superstitions de l'idolâtrie, il y reçut la couronne du martyre,
comme le rapporte S. Grégoire de Tours \ Les Historiens Grecs
disent qu'il fut condamné à être crucifié parle Gouverneur d*Albanopolis . D'autres ajoutent qu'il futécorché vif, ce qui n'exclut pas le crucifiement. La réunion de ce double supplice était
en usage non-seulement en Egypte, mais encore chez les Perses, el les Arméniens pouvaient fort bien avoir emprunté do
ces derniers peuples, leurs voisins, un tel genre de barbarie.
s

Voilà ce que nous rapportent d'une manière générale, au
sujet de S. Barthélémy, les saints et graves Auteurs de l'Antiquité, dont nous avons cité les n o m s . Mais les faits de son
apostolat, les causes et les circonstances de son glorieux martyre, nous ne les trouvons amplement rapportées que dans les
anciens monuments traditionnels conservés dans les écrits de
S. Antonin , évoque d'Aquilée, de Jacques, archevêque de
Gènes, de Benoît Périonius, d'Ordéricus Vitalis et de plusieurs
autres écrivains, qui sont si illustres et en si grand nombre,
qu'ils font autorité en celte matière. C'est pourquoi nous aime3

4

1 S. Grég. L i c. o i ; Metaphr. Niccph.
S. Ambr., S. Isidor., les anciens agiographes, la tradition de l'Eglise. Cralon : « Ab impiis decoriatus est ad niodum follis. » {In fragm.
apost*)
Le Martyrologe Romain résume ainsi toute la tradition :
« Le 24 août, S. Barthélémy, apôtre, qui prêcha l'Evangile de J . - C ,
« dans les Indes. — Etant passé de là dans la Grande Arménie, et y
« ayant converti beaucoup de monde à la foi, il fut écorché tout vif par
« les Barbares, et il consomma son martyre, étant décapité par Tordre
« du roi Astyagcs. — Son saint corps fut d'abord porté en l'île de Lice pari, ensuite à Bénévent ; enfin il fut transféré à Rome, dans n i e du
« Tibre, et il y est honoré par la pieuse vénération des fidèles. »
Les autres martyrologes, ceux de S. Jérôme, apud Florentinium ad
xui Juniiy de Bede, de Florus, de S. Adon, archevêque de Vienne,
d'Usuard, de Raban, de Wandelbcrt, tous les Latins, de même que les
Menées et les Ménologes des Grecs, s'accordent avec le Martyrologe Romain. {Voyez Baronius, annotationcs ad Martyrol. Rom., et BoII. adVé
dicm Aug; p. 49.
t
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Voir Ribadencira, 24 août ; — Ordericus Vit. hist. ceci. t. 2, c. 5 ;
— Jacobus, archiepisc. Genucnsis, in legenda aurca.

rons à les produire ici : ils sont très-conformes, du reste, à ce
qui est présenté comme le plus certain et le plus avéré par tous
les auteurs anciens et nouveaux.

MONUMENTS TRADITIONNELS.

CHAPITRE III.

Prédication do S. Barthélémy dans les vastes contrées do l'Inde et de
l'Orient; puis dans celles de la Grande-Arménie. — Comment, dans
ce dernier pays, sa présence a réduit au silence les oracles des fauxdieux.— Comment cet Apôtre a dévoilé aux Gentils les artiiices des
divinités païennes, et comment, par son arrivée il les a fait trembler.
— Réponse de Béritb.

S. Barthélémy partit donc pour les Indes qui sont à l'extrémité de l'Orient. C'est ce qu'attestent les Anciens, notamment
Eusèhc*, Théodoret , Socrale , Sozomcne , Philostorge , Rufin , Théodore-Studile , S. J é r ô m e , S. Panthènus , S. An2

6

3

7

4

5

8

9

1

Eusôbe, hist. ceci. L v, c. 10, marque que S. Barthélémy était allé
jusque dans les régions les plus orientales des Indes.
2 Théodoret, hist. eccL L i, c. 25.
Socrat., hist. ceci. t. \, c. 15.
* Sozomen., hist, eccL L 2, c. 25.
Philostorgius, hist. eccL t. % c. 6\
Rufînus, hist. eccL L 10, c. 9 ; apud Boll. 2o, Aug. p. 23.
S. Theodorus Sludita, oratio encomiastiea, ibid. p. 40. Il dit que
PApôtre est allé prêcher l'Evangile ab Evilatli usqiie Gabaolh, in multis
Gentibns ; ce que les anciens entendaient des pays d u Gange jusqu'à
l'Arménie. Vide Stilting, 24 aug., p. 26.
S. Hieronym., de scriptoribus ceci. c. 5G.
S. Pantœnus, apud Euseb, ibid. et Hieronym., elc. ibid.
3
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7
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selme*, Nicétas , Métaphraste , e t c . , les Savants, tels que
P a g i , Assémani , et un grand nombre d'autres auteurs
qui ont spécialement examiné ce fait historique.
5

0

7

Or, les Indes, visitées et cvangélisces par S. Barthélémy,
désignent ici, non pas ce que, aujourd'hui, Ton entend vulgairement sous ce nom, c'est-à-dire les deux grandes péninsules
de l'Asie méridionale, situées en deçà et au delà du Gange, qui
étaient alors mémo éclairées par l'Apôtre saint Thomas, mais
principalement ce que la plupart des Anciens comprenaient par
ce nom, savoir les pays immenses qui forment la partie septentrionale des deux Indes Orientales, une partie de l'empire Chinois, le Grand Thibet, la Tarlarie Chinoise, la Tartane méridionale et occidentale, la Mongolie, en un mot, la Grande Asie
Centrale. C'est ce que témoigne claircmenL le docteur arménien Amrus, lorsqu'il dit que S. Barthélémy enseigna VEvangile à Nisibe, en Mésopotamie, à Mosul, en Babylonie, en
Chaldée, en Arabie, dans l'Orient, dans les pays deNahoth,
dans le pays de Hus (provinces d'Arabie), dans la Perse, dans
les Indes, et jusqu'aux confins de l'empire de h Chine, enfin
dans la Grande Arménie, où il fonda des églises.
« Bartholomœus, una cum Thoma, ctLcb&o exXll et cum
Admo Mari, et Aghaso ex LXXII, docuit Nisibin, Mesopota»
J

S. Ansclmus, liom. 1. p . Io8 ; Coll., ib. p. 21.
Nicolas Paphlag. orat encom. ap. Boit, ib. p. 22.
Melaphrast. de S. Barttwtomeeo.
* Fortunatus,1.8,c. i'.Inde triumphantem fert India Bart/wlom&um.
Frcculphus, L 2, c. 5, in Bibl'wUu SS. PP. sec. 9, p. 503. — Les Me*nologcs orientaux.
Pagi, ap. Stilling. Boit. ib. p. 21-22.
Assémani, ib.
2

3

5

B

7

Baronius, annal., nu Bore, voir Annal. Piiil. cfir. n° 75, p. 17.
WÙQaclu Bartholonnei apostoli, c, t. — S; Ambrosium, apiul Jaco~
bum archiepiscopum Gentienscm. — Brcviar. Rom.'ûi anliq.
hymnh
et in recentioribns tectionibus. — Ordcricum Yitaîem, hisl. L 2, c. 15,
qui ait Bartlioloimeum in Terlia India evangelix-asse, p. 195, ed.
Migne,
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miain, Mosul (Assyriam), Babyloniam, Chaldmam, Arabiam,
Orientera, Nabathœam, Husitidem et Persidem : tum in Major cm Armeniam profectus, ejus incolas Christiana religione
imbuit, ibique Ecclesiam œdificavit, demum ad Indos et ul~
teriorcs Sinas migravit eique (reverso in Armeniam)
pellis
detracta est. » — (In Àctis S S . 2 i Aug. p. 27).
Àmrus a résume ici la tradition constante et générale do
l'Arménie, sa patrie. — M. Bore dit que telle est la croyance
de l'Inde, de l'Arabie, de la Perse, de l'Arménie, de PAsie-Mineure [loc. cit.)
Suivant les Anciens, S. Barthélémy commença dabord par
aller porter l'Evangile dans l'Arabie-IIeureuse, dans le pays de
Ilus ; puis, remontant vers l'Inde septentrionale et Cis-Gaugéliquc, il s'avança vers l'Orient le plus reculé , parcourut l'Asie
centrale, qui est l'un des plus beaux pays du monde. Il y passa
plusieurs années, et après y avoir converti un grand nombre
de personnes, il leur laissa un exemplaire de l'Evangile composé par S. Matthieu. Lorsqu'il eut fondé des églises en différents lieux, il reprit sa direction vers l'occident de l'Asie, visita la Perse, la Babylonie, la Petite-Arménie, l'Asie-Mineure.
1

2

«
«
«
«

« S. Barthélémy, dit ISicétas le Paphlagonien , porta chez
les Indiens et chez les Ethiopiens orientaux, la lumière de
la vraie science, la doctrine do la vie éternelle, il leur
annonça Jésus-Christ clairement et dans leurs propres langues.

«
«
«
ie

« Sa prédication était accompagnée des miracles. 11 mettait
en fuite les démons qui attaquaient les hommes, il guérissait.
toute sorte de maladies et d'infirmités par la seule invocation
du nom de Jésus. — Par la puissance du même nom, il rendit la vie à plusieurs morts. Tous les jours, de nouveaux

A

Dans Bcrgier, selon plusieurs auteurs, Barthélémy porta l'Evangile
dans la Chine. (Dict. theol. au mot Chine.)
Nicetas, oral Encomiastica, p. 47.
2
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croyants venaient, à sa parole, grossir la multitude innombrable des fidèles; il les instruisait, puis les purifiait par le
bain de la régénération, enfin il enflammait leurs cœurs en
leur communiquant les dons du Saint-Esprit. Ceux qui,
parmi eux, étaient les plus dignes et les plus remplis de la
grâce céleste, il les consacrait évoques ou prêtres. Pontife
admirable, il leur apprenait les rits sacrés que doivent connaître ceux qui ont reçu cette consécration. Il leur enseignait les Saintes Lettres, la science des mystères évangcliques et la doctrine parfaite du salut. Des églises nouvelles
et sans tache s'élevaient par ses soins dans les différentes
provinces et dans les villes qu'il parcourait. »

« Tels sont les faits de S. Barthélémy dans les Indes, telles
sont les belles actions de ce grand Hérault du Christ. Pendant
le long espace de temps qu'il passa au milieu de ces nations
barbares et féroces, non-seulement il n'adopta rien de leurs
mœurs farouches, mais môme il leur communiqua ses sentiments de douceur et d'humanité. Non-seulement il ne prit aucune part à leurs actions mauvaises ou à leurs pratiques superstitieuses, mais, agissant à leur égard avec une extrême
bonté-, et à l'imitation de Dieu même, il les corrigea en grande
partie de leur impiété et de leur cruauté ; semblable à un soleil qui plonge ses rayons dans la lange sans se souiller, et qui
diminue, éloigne et dissipe les vapeurs infectes.
« Il avait vieilli dans l'accomplissement de ce ministère
apostolique. Ses membres et tout son corps étaient enfin fatigués. II souhaitait recevoir de Jésus-Christ, pour prix de ses
laborieuses courses, la possession du repos glorieux de son
Royaume. Voulant marcher sur les traces de Jésus-Christ son
maître et son modèle, qu'il savait être entré dans sa gloire par
la voie des souffrances, il désirait, après avoir été semblable à
lui pendant sa vie, la couronner par une fin semblable, par le
martyre. Le Fils de Dieu, qui voit les pensées des cœurs, ne
larda pas de lui fournir l'occasion de rendre témoignage à la
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vérité par l'effusion de son sang. — S. Barthélémy revint vers
l'Asie-Occidentale après avoir accompli une grande quantité de
1

prodiges et de conversions dans les vastes contrées de l'Orient .
Plût à Dieu que le souvenir de tant de belles actions nous eût
été conservé ! Mais il n'y avait personne pour les écrire. Nous
connaissons un peu mieux celles qu'il a faites d a n s l'Asie-Mincure et dans l'Arménie, parce qu'elles o n t é t é rapportées et
écrites e n partie p a r les premiers (idoles d e ce p a y s , qui étaient
beaucoup plus lettrés q u e ceux d e s autres peuples d e l'Orient.
Il evangélisa quelque temps dans l'Asie-Mineure, et notamment dans la Mysie, la Lydie et la Phrygie * ; ce fut alors que
Jésus-Christ l'avertit d'aller au secours de l'apôtre S. Philippe
qui combattait fortement l'idolâtrie dans la ville d'Iliérapolis,
en Phrygie. Il contribua par sa présence et par ses prédications à la ruine du culte impie, enraciné dans le cœur de ce
peuple. Mais les idolâtres ne pouvant supporter la destruction
du règne de leurs faux dieux par ces deux Apôtres, les sai1

Certains philosophes incrédules, ne pouvant nier le fait de l'évangoiisation primitive de tous les peuples du monde, et ne croyant pas,
d'autre part, que les Apôtres de Jésus aient pu suffisamment connaître
les langues et les idiomes presque infinis des divers peuples, pour pouvoir leur enseigner les vérités évangélîques, ont cherché à n'assigner
aux Apôtres que de petites provinces, toutes rapprochées de la Judée.
— Mais c'est en vain qu'ils ont tenté d'établir historiquement ce que
leur c œ u r , vide de foi, eût souhaité pouvoir démontrer. La parole du
Kils de Dieu, de même que tous les monuments anciens, prouvent que
les Apôtres ont parcouru l'Univers entier : In omnem terram exivit sonus eorum. Le Christ leur avait donné le commandement d'évangéliser,
non pas quelques nations seulement, mais toutes tes nations : E unies
in mundum universum, doecte omnes Génies. Le Saint-Esprit, dans ce
but, lui avait donné au j o u r de la Pentecôte la science de toutes les
langues *. — Pagî, lui-même, qui a examiné si sévèrement les monuments de l'antiquité, assure que la prédication des Apôtres a tellement
embrassé toutes les parties de l'Univers entier, que l'Amérique ellemême n'a point été exceptée. Nous avons vu, en effet, dans l'histoire de
S. Thomas, que c'est le sentiment de plusieurs graves auteurs, que ce
nouveau continent fut alors visité par cet Apôtre.
2

Ex Grzecis

Âuoloribits.

* Ap. Boll. To Àug.p. 24. 2, c,
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sirent l'un et l'autre et les crucifièrent après leur avoir fait
souffrir divers tourments. L'histoire de l'apôtre S. Philippe,
(qui est pleinement démontrée par rapport à ce fait) rapporte
comment S. Philippe mourut dans celte circonstance et comment S. Barthélémy fut miraculeusement délivré des mains
des impies, et rendit à son collègue martyrisé les derniers
honneurs de la sépulture religieuse. — Nous ne répéterons
p a s ici c e q u i a été exposé e t prouvé à l'endroit indique.
Saint Barthélémy, ayant, après la mort d e S. Philippe, r é tabli l'ordre dans l'église d'Ifiérapolis, e t raffermi les fidèles
de la Lycaonie, partit pour la Grande-Arménie , o ù il devait
consommer son martyre. — Yoici la description de ce pays
d'après les anciens géographes.
1

Dans les temps apostoliques, l'Arménie se divisait en GrandeArménie [Ârmenia-major) fii
Petite-Arménie [Armenia-min o r ) . La Grande-Arménie était située entre l'Euphrate à
l'ouest, le Tigre au sud, l'Assyrie et l'Atropatène à l'est, et
l'Ibérie au nord. Elle comprenait un grand nombre de provinces dont les principales sont nommées :
ft

4° Acilisène, Sasacène, Basilicène, Catarzène, Phasiane,
Colthcne (entre l'Euphrate et l'Aras) ;
1

Les différents Bréviaires, les divers Martyrologes et le Bréviaire Romain en particulier attestent la prédication de S. Barthélémy, 1° dans
les Indes, et ensuite dans la Grande-Arménie.
« Cum Bartholomscus Apostolus (inquit Brcv. Uom.) in India Giteu riore, quœ ei in sortitione Orbis terrarum ad prsedicandum obvenc« rat... plurimos ad J.-C. convertisse^ multos labores calamitatesque
« perpessus, venit in Majorem Armcniam. »
Que S. Barthélémy ait prêché dans la Grande-Arménie ou dans VJrménie-Indienne,
c'est ce que témoignent les auteurs déjà cités et ceux
qui le seront ultérieurement, et notamment Rufin, /. 10, c. 9; Socrate,
/. 1, c. 19 ; Amrus, docteur Arménien et tous les écrivains de cette nation, Galanus, envoyé du Saint-Siège, près des Arméniens, S. Théodore-Studitc, in oral Encom. 1 ; Joseph, ancien auteur grec, Métaphraste, les martyrologistcs Raban, Florus, Galésinus, Baronius, an.
44, H. 3 4 ; Noël Alexandre, i sxcitlo, c. 8, n. 7; Vincent de Beauvais, le moine Milon, in vita S. Amandi, Ordericus Vitalis, fikt. eccl.
L 2, c. 15.

2° Sophène, Azzamcne, Chorzène, Bagraydanène, Cordyène, Cothée, Moxoène, Caranitide (entre l'Euphrate et le
Tigre) ;
3° Orbalisène, Otèneet le pays des Obareni, Taochi, Scythiniy Sanni (entre l'Araxe et l'Ibérie) ;
Ârtaxala, aujourd'hui Ardcch, était la capitale de toute
l'Arménie.
La Petite-Arménie était située à l'ouest do l'Euphrate, entre
la Colchide, la Cappadoce et la Comagèno. — Lorsqu'elle eut
été réduite par les Romains en province romaine, elle fut divisée en cinq préfectures appelées :
Mélilène, Cataonie, Muriane, Laviane et llhavène. Plus
tard on la partagea en Arménie 1 , ch.-l. Satala, et en Arménie 2 , ch.-l. Simbra.
r e

e

L'an 52 de Jésus-Christ, lorsqu'elle était visitée par les
Apôtres, l'Arménie était gouvernée par Tiridate, frère de Vologèse I, roi des Parthes et de Pacorus, roi de la Perse et de
la Médie. Cette dynastie des Arsacides paraît avoir été assez
favorable au Christianisme. Du moins les Parthes, les Arméniens et les Perses, qui étaient sous leur domination, ont reçu
la foi dès les premiers temps.

Les oracles des faux dieux réduits au silence.

Le Bréviaire Romain et la liturgie ancienne ont exprimé ce
miracle dans les termes suivants :
In ipsius pr&sentia
Obmutescunt dœmonia
Non Astarotii illudere

Genti permisit
miserz
Nec fallere, nec tzdere,
Nec ttesus poiesi parcere.

Aussitôt que l'Apôtre fut arrivé dans l'Arménie, il fit sentir
aux Puissances de ténèbres son pouvoir surnaturel.
Il entra dans un temple où était une idole d'Astarolh, et,
en qualité d'étranger, il y resta. Or, dans l'idole résidait un
démon qui se glorifiait de guérir les malades et les aveugles
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(il faisait cesser seulement pour quelque temps les maux qu'il
avait causés). Les habitants de ces contrées vivaient sans servir le vrai Dieu : il était par conséquent nécessaire qu'ils fussent le jouet de quelque faux-dieu.
Or voici comment un faux-dieu se joue de ceux qui ne reconnaissent pas le Dieu véritable. Il leur cause des douleurs,
des maladies, des dommages, des dangers : puis, dans les
oracles qu'il rend, il leur commande de lui offrir des sacrifices : alors il éloigne les maladies qu'il a causées, et il est
censé les avoir guéries aux yeux de ces populations trompées :
Et cutn immissa removet, tamquam ab eo sanentur, omnes
exisiimant. Les insensés pensent qu'en effet il les guérit. Mais
ce n'est point en les guérissant qu'il vient au secours de ces
peuples ; c'est en cessant de les affliger. Ainsi, quand il
cesse de les blesser ou de les rendre malades, on pense qu'il
les a guéris.
Il arriva donc que S. Barthélémy demeurant en ce lieu, Astarolh ne pouvait plus, ni donner de réponses, ni venir au secours de ceux qu'il avait affligés d'infirmités. Commele temple
se trouvait déjà rempli de malades, et que Astaroth ne donnait aucune réponse à ceux qui tous les jours lui offraient des
sacrifices, ceux qui étaient venus des pays les plus éloignés,
pour être guéris, voyant que leurs sacrifices et que les incisions
qu'ils se faisaient sur le corps, étaient inutiles, se rendirent
dans une autre ville pour consulter une autre idole (ou démon) qui se nommait Bérith (ou Beireth) \
1

1

Uans la Palestine il y avait aussi un temple consacré à Astaroth, et
appelé par Josèphe Aorcapretov lecôv. (Antiq. L 6, adjinem.) Scldenus,
de Dits SyriiSy Spencer, de legibus Hebrxor.; Kirchcr, t. 1. OEdipi
sEgypt. p . 515, etc.; Ant.Yan-Dalc, de origine idolotatrw, c. 2, ont fait
de savantes dissertations sur le faux dieu Astaroth et Astarle. C'est un
des princes des démons.
3

Au livre des Juges, ix, 4, 46, il est fait mention d'un temple consacré, en Palestine, à ce démon Bérith, appelé encore Baal-Berith, qui
se faisait pareillement offrir des sacrifices.
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Apres lui avoir offert des sacrifices, ils l'interrogèrent et
lui demandèrent pourquoi leur dieu Astaroth ne leur donnait
plus de réponses.
Bérith prenant la parole :
— C'est, dit-il, que votre Dieu est tellement enchaîné et
tenu captif, qu'il n'ose, ni respirer, ni parler, à compter du
moment où Barthélémy est entré dans ce lieu .
Ils répondirent :
— Et quel est ce Barthélémy?
' Le Démon répliqua :
— C'est l'ami du Dieu Tout-puissant, et il est venu dans
cette province, pour en chasser toutes les divinités qu'adorent
les Indiens.
4

Ils dirent :
— Donnez nous son signalement afin que nous puissions le
trouver : car, parmi tant de milliers d'hommes, il nous est
difficile de le reconnaître.

CHAPITRE IV.

2

Portrait de S. Barthélémy .

Le Démon reprit la parole et leur dit :
— Ses cheveux sont noirs et crépus, sa figure est blanche,
ses yeux grands, son nez droit et régulier, ses oreilles recou1

Gravi dignus supplicio
Cruciatur i n c e n d i e
Quanta sit cjus torsio,
Derith patet judicio.
(Brev. rom.)
Apost. llist. L 8, c, 2. Ordcric Vilalis, Ilist. ceci. L 2, c. 15, p. 165.
ed. Mignc,
a
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vertes par ses cheveux, sa barbe touffue et mêlée de quelques
poils blancs, sa taille est ordinaire et bien proportionnée, elle
n'est ni grande ni petite. Il est vêtu d'une robe blanche \ garnie
de pourpre \ et couvert d'un manteau blanc, décoré de pierres
précieuses : lnduilur pallio albo, habente per singulos
angulos singulas
gemmas purpureas
. Depuis 26 ans il porte les
mêmes vêtements, sans que ceux-ci se soient jamais salis. De
même, depuis vingt-cinq ans qu'il a les mêmes sandales, elles
ne s'usent point \ Chaque jour il se met cent fois à genoux
pour prier, et chaque nuit il fait de même. Sa voix est sonore comme une trompette.
3

« Per dicin centum vicibus,
« Flexis orabat genibus,
« Nec minus noctis temporc,
« Toto prostratus corpore.
« Christi sonante buccina,
« Falsa terrentur numina. »
(Brev. Rom. hym.

anc.)

1

«
«
«
«

Craton, historiographe et disciple des Apôtres, dit pareillement :
Pallio albo incessit, ornatus annulis ac gemmis, semper hilaris, eodem vultu. Ccntics flexis genibus interdiu, centies noctu Deum invocavit. Omnium gentium linguas intellcxit et locutus est... » (In fragmentis Apost. a Sleph. Prxtorio editis ex Cratone.)
2

Ce vêtement est devenu assez commun dans les monastères et d a n s
les églises. On le portait aussi anciennement. Le pape Etienne III dit
dans sa lettre à l'abbé llilduin :
« Kl vidi ante allure bouum pastorom 0. Pctrum et Magistrum Gcn« tium 0 . Paulum et nota mente illos recognovi de illorum Scutariis,
« et ter bcatum D. Oionysium ad dexteram D., Pétri subtilcm et longio« rem pulcra facie, capillis candidis, colobio indutum candidissimo
« purpura clavato, pallio toto purpureo auro intcrstellato, et sermoci« nabantur inter se Uetanlcs. »
Les Apôtres portaient pour vêtements u n e tunique et un manteau.
(Hist. apost. hic et L 6, c. 16; Act. xu, 8. Tertull. de paltio* etc.) Ordinairement ces manteaux et ces habits étaient simples, dépourvus d'ornement; mais rien ne s'oppose il ce que l'on puisse penser que S. Barthélémy, voulant se conformer un peu aux usages orientaux, ait adopté
simplement leur manière de se vêtir honorablement, selon les idées
de ces peuples. S. Simon et S. Jude furent l'objet du mépris des Orientaux, pour n'avoir adopté que le manteau simple, dégarni de parure.
* Miracle semblable à celui qui est mentionné dans le Dcutéronomc.
c. vin, t;. A et xxix, 5 ; Nchem, ix, 21.
3
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Des anges l'accompagnent dans ses voyages, et ne permettent pas qu'il endure ni la fatigue ni la faim. Son visage est
toujours le même, et son âme toujours égale; en tout temps,
il est joyeux et affable. Il prévoit et sait toutes choses; il comprend et parle les langues de tous les peuples. Il y a plus : ce
que vous me demandez et ce que je vous dis en ce moment, il
le sait. Les Anges de Dieu sont à son commandement et à son
service ; ils lui annoncent toutes choses. Lorsque vous le chercherez, s'ille veut, il sera aussitôt au milieu de vous, et s'il ne
le veut'pas, vous ne parviendrez jamais à le trouver. Mais je
vous demande, si vous le trouvez, de le prier de ne point venir
ici, et que ses Anges ne me fassent point ce qu'ils ont fait à
Aslaroth, mon compagnon.

CHAPITRE V.
Liber exultât Pseuslius,
Hostis repressa rabie,
Crédit, et rex Polemius,
Propter salutem filiae.
(fîrev. rom , ibid.)
t

Les démons chassés. — Délivrance de Pseuslius et de la tille du roi
Folymius. — L'apôtre se soustrait à la générosité du roi.

Ils revinrent donc dans leur ville et se mirent aussitôt h
parcourir toutes les maisons où habitaient les étrangers, et
examinaient le visage et le costume de tons ceux qu'ils rencontrèrent; mais après deux jours entiers de recherches trèsaclives, ils ne purent le découvrir .
l

1

Apost. Hist. L 8, c. 5. S. Ambros. ap. Jacob, archiepisc. G. Ordcric.
Ibid. Hist. ecct. (. 2.
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•Or, il arriva qu'un homme possédé d'un démon s'écriait :
— Apôtre Barthélémy, vos prières (me hrûlenl), mecausent
d'horribles douleurs.
— Tais-toi, repartit l'Apôtre, et sors de cet homme I
(Pseuslius), ce possédé qui, depuis un grand nombre d'années, était tourmenté d'un démon, fut délivré sur le champ.
Alors Polymius *, roi de cette province, apprit cette délivrance d'une possession démoniaque. Comme il avait une fille
lunatique et très tourmentée, il envoya vers l'Apôtre et lui fit
dire :
— Ma fille est violemment tourmentée, je vous prie de venir
la guérir, comme vous avez délivré Pseuslius, qui souffrait depuis un grand nombre d'années.
C'est pourquoi l'Apôtre se mit en marche pour aller trouver
le roi. Etant entré vers celte fille, il la trouva chargée de
c h a î n e s , parce qu'elle cherchait à mordre et à déchirer les
assistants ; ce qui faisait que nul n'osait l'approcher. Il ordonna
de la délier. Mais comme les serviteurs n'osaient la loucher de
leurs mains, l'Apôtre leur dit :
— Je liens enchaîné l'ennemi qui était en elle, et vous la
craignez encore? Allez la délier, relevez-la et faites-lui prendre
de la nourriture pour la fortifier, et demain vous l'amènerez
auprès de moi.
2

3

Ils allèrent donc et firent comme l'Apôtre leur avait commandé. A partir de ce moment, le Démon ne lalourmenla plus.
1

II est parlé de Polijmius, roi d'une province arménienne, dans le
Bréviaire Romain et plusieurs autres, dans les Martyrologes de Raban,
de Florus, de Galésinius, où il est appelé le roi Polémon, dans Vincent
de Ucauvais, dans Galanus, missionnaire d'Arménie, envoyé par le
Saint-Siège, (ïioll. 25 Aiuj. p. 27-28) dans S. Ïhéodorc-Studite (Orat.
Encomiastica* p. 50 in praf.) ; dans Ordéric. Yitalis, Hist. ecctes. I. 2,
c. 15, p. 166. cd. aligne.
i

Ces mots être lunatique et souffrir beaucoup de la part du démon,
sont réunis également dans S. Matthieu, xviï, 15-18.
Semblable au démoniaque dont il est parlé en S. Marc. v. 5
cl miv.
3
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Voyant celte merveille, le roi fit amener dçs chameaux, les
fit charger d'or, d'argent, de vêtements et depierres précieuses;
puis il fit chercher l'Apôtre ; mais on ne put le trouver nulle
part. On rapporta donc au palais du roi tout ce qui avait été
préparé.

CHAPITRE VI.

L'Apôtre revient trouver le roi et l'instruit des mystères du Christianisme. — Il lui parle de l'incarnation du Fils de Dieu, de sa vie temporelle, de la victoire qu'il a remportée sur le prince des démons.

Or, le lendemain matin, au lever de l'aurore, lorsque le
roi était dans sa chambre et que les portes étaient fermées \
l'Apôtre se présenta devant lui.
— Pourquoi, lui dit-il, m'avez-vous cherché tout le jour,
pour me donner de l'or et de l'argent, desdiamants etdcs vêlements? Ces choses sont bonnes pour récompenser ceux qui
convoitent les biens de la terre. Pour moi, je ne désire rien de
terrestre, ni rien de charnel \
Alors, le bienheureux Barthélémy, commençant à lui expliquer le mystère de la Rédemption et les autres vérités principales du Christianisme, ajouta :
— Sachez donc que le Fils de Dieu a daigné se faire homme
dans le sein d'une vierge ; en sorte qu'étant conçu comme
homme dans cette demeure virginale, il continuait néanmoins
d'être le Dieu qui a créé le ciel et la terre, et la mer et tout ce
qu'ils contiennent. Etant ainsi né avec notre humanité, celui
1

Twv Oupwv x e x k t ^ i v w v , (ut apud S. Joann. xx, 19.)

2

Apost. Hist. L 8, c. i ; — S. Ambr. ap. Jac. Archiepisc.

G.

— 90 —
dont l'origine était éternelle comme celle de Dieu le Père,
commença dès lors à avoir une naissance temporelle comme
celle de l'homme. Il a toujours été sans commencement, et
c'est lui qui a donné le commencement à toutes les créatures,
soit visibles, soit invisibles. Quant à celte Yierge, elle avait en
horreur tout contact humain, et la première de toutes, elle (it
au Dieu tout-puissant lo VOMI de conserver sa virginité. J'ai
dit tapremière
de toutes les femmes ; car, depuis lo commencement du monde et depuis que l'homme a été (ait, aucune n'a
offert à Dieu un tel vœu. C'est donc elle la première parmi les
femmes, qui prit cette résolution dans son cœur et dit :
— Seigneur, je vous offre ma

virginité!

Ni les paroles ni l'exemple d'aucun homme ne l'avaient engagée à demeurer vierge dans la vue spéciale et unique de l'amour de Dieu. Lorsqu'elle était enfermée dans son appartem e n t , tout à coup l'ange Gabriel, resplendissant comme le
soleil, lui apparut. Et, comme à celte vue elle était effrayée et
troublée, l'Ange lui dit :
— Ne craignez point, Mtfrie, parce que vous

concevrez.

Alors, cessant de craindre, Marie répondit :
—

Comment cela se fera-1-il? car je ne connais point

d'homme.
L'ange lui dit :
— Aussi, le Saint-Esprit surviendra-t-il en vous, et la vertu
du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi le
Fruit Saint qui naîtra de vous, sera appelé le Fils de Dieu.
Ce Fils de Dieu étant donc né, souffrit d'être tenté par le
Diable, par celui qui avait vaincu le premier homme en lui
persuadant de manger le fruit de l'arbre défendu. Il permit
donc qu'il s'approchât de lui pour le tenter, de la même
manière qu'il avait fait à l'égard d'Adam, c'est-à-dire du premier homme : il avait dit à celui-ci par l'intermédiaire de la
femme : Mangez : et Adam mangea, et, pour cette faute, il fut
chassé du Paradis, et exilé dans ce monde oit il a engendré
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loule l'espèce humaine. Le Démon dit pareillement au Fils de
Dieu fait homme :
— Dites que ces pierres deviennent .des pains et mangez,
aGn que vous ne souffriez plus de la faim.
— L'homme, lui répondit le Seigneur, ne vit pas seulement
de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu.
Le Diable perdit donc par la tempérance et par le jciïno du
Réparateur la victoire qu'il avait gagnée sur l'homme par la
convoitise cl l'intempérance II convenait, en effet, que Celui
qui avait vainriu l'homme, sorti d'une (terre) vierge , fût vaincu
par le fils d'une Vierge.
2

CHAPITRE Vil.

Per virtutes Apostoli,
Patescit fraus Uiaboli.
Arte détecta subdoli,
Cultores cessant idola.

(Urcv. rom.)

Suite du mémo discours. — L'espérance de la béatitude éternelle est le
motif du mépris qu'ont les Apôtres pour les biens temporels. — Leur
abnégation leur donne puissance sur les démons. — Proposition que
l'Apôtre fait au roi.

Alors le roi Polymius dit :
— Pourquoi avez-vous dit qu'elle était vierge, cette pre1

Ces pensées et les précédentes sont très-communes dans les anciens
Pères, notamment dans S. Justin, Dialog. p. 551.
A p / 3 TOOTJÇ ot uapTiaç vj rpucpii- (Theophylactus.)
!

t

1

La mémo idée est exprimée dans Josèphc. Àntiq.
Hesychius : 'AoajA a TrapOevcx^

L 1, c. i. et dans

micrc terre, de laquelle est né le premier homme par la puis
sance de Dieu?
, — J e rends grâce à Dieu, répondit l'Apôtre, de ce que vous
écoutez attenlivement ces choses.
J'ai dit que le premier homme qui a été tiré de la terre, a
été appelé Adam (c'est-à-dire limon). Or cette terre dont il a
été fait, était vierge, parce qu'elle n'avait point été souillée de
sang humain, et que personne ne l'avait employée pour couvrir la sépulture des morts *. Il était donc convenable, comme,
je l'ai dit, que Celui qui avait vaincu le fils d'une Vierge, fût
vaincu lui-même par le fils d'une vierge. C'est pourquoi, de
même qu'un Prince, victorieux d'un tyran, envoie ses officiers
en tous lieux, afin qu'ils déploient les enseignes triomphantes
du Vainqueur dans les villes et les provinces que possédait le
tyran ; ainsi le Christ victorieux nous a-t-il envoyés dans
toutes les provinces (de la terre), afin que nous chassions les
ministres de Satan, qui tiennent à séjourner dans les temples,
et que nous arrachions à la tyrannie de celui qui a été vaincu,
les hommes qui adorent les Esprits de ténèbres. Tel est le
motif pour lequel nous n'acceptons ni argent ni or ; mais nous
les méprisons comme il les a méprisés. Nous ne désirons posséder des richesses, que là, oii est son empire, où il n'y a ni
infirmité, ni maladie, ni affliction, ni mort ; mais où régnent
une félicité perpétuelle et une béatitude éternelle, une joie
sans fin et des délices qui n'ont jamais de tenue. C'est ce qui
fait qu'étant entré dans votre temple, et étant assisté des anges
de Celui qui m'a envoyé, j'ai enchaîné le démon qui rendait
des oracles dans l'idole ou il résidait.
2

1

Tcrlullien ajoute une autre raison : « Ulique terra illa virgo, nont< du m pluviis rigata, nec imbribus fœcundata (nec tacta aratro) ex qua
« homo tune primum plasmatus est, ex quo nunc Christus secundum
« carnem ex virgine natus est. » (Jdu. Judœos, £. 15J
Aujourd'hui encore on suit cette coutume, d'attacher les insignes
du vainqueur aux portes et sur les'places publiques des provinces conquises.
2
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, C'est pourquoi, si vous recevez le baptême, et si vous permettez que vous soyez éclairé par la grâce de l'Evangile, je
vous ferai voir et reconnaître de quel mal vous êtes délivrés.
En effet, tous ces malades qui sont dans le temple, écoutez par
quel artifice le démon les guérit et se joue d'eux : en vertu de
cette victoire par laquelle il a vaincu le premier homme,
comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il a obtenu puissance sur
les hommes, un plus grand empire sur les uns, et un moindre
sur les autres, savoir, sur ceux qui pèchent moins. Car c'est
par ses artifices que, le Diable fait que les hommes tombent
dans des maladies, et qu'il leur persuade de croire aux idoles.
Pour les persuader et pour obtenir puissance sur leurs âmes,
il les engage à dire à la pierre ou au métal précieux : Tu es
mon Dieu ! et alors il cesse de les affliger d'infirmités ou de
blessures. Mais parce que le démon qui se cachait dans la statue est tenu enchaîné par moi, il ne peut donner aucune réponse à ceux qui lui offrent des sacrifices et des adorations.
Si vous voulez en faire l'expérience, je lui commanderai d'entrer dans sa statue, et je lui ferai avouer qu'il est lié, et qu'il
se trouve dans l'impossibilité de rendre des oracles.
— Demain, dit le roi, à la première heure du jour, les
pontifes se prépareront à lui offrir des sacrifices, et j'arriverai
en même temps auprès d'eux, pour être témoin de cet événement prodigieux.
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CHAPITRE VIII.

Permissus ab Aposlolo,
Uacmon mugit ex idola :
A vobis ultra, miseri,
Sacra non posco fieri.
(lîfcv.

rotn.)

S. Barthélémy force le démon à déclarer la vérité en présence de tout
le peuple. — L'Esprit impur brise lui-même lus idoles et les images
profanes du temple païen ,
!

Le lendemain, à la première heure du jour, au moment où
les prêtres offraient leurs sacrifices, le démon se mit à s'écrier
et à dire :
— Cessez vos sacrifices, malheureux, de peur que vous ne
souffriez de plus grands maux que moi ; car les Anges de
Jésus-Christ, que les Juifs ont crucifié, m'ont lié avec des
chaînes de feu. Ce Jésus, que les Juifs pensaient assujettir à
l'empire de la mort, a réduit en servitude la mort elle-même
qui est notre Reine ; et il a attaché avec des liens de feu notre
souverain qui est l'auteur de la mort (maritum mortis) ; puis
le troisième jour, victorieux de la mort et du démon, il est
ressuscité, il a donné le signe de sa croix à ses Apôtres, et il
les a envoyés dans toutes les parties de l'Univers : celui-ci qui
me tient enchaîné, est l'un de ces Envoyés. Je vous en prie,
conjurez-le en ma faveur, afin qu'il me relègue dans une autre
province.
Barthélémy, l'ayant entendu parler de la sorte, lui dit :

1

Ordéric. Ilist. ceci. L 2, c, 13; Apost. ïlist.

L 8, c. G,

— Déclare, Esprit impur, qui est celui qui a rendu m a lades tous ceux qui souffrent ici des infirmités.
— Notre Prince, qui est le Diable, répondit le Démon, et
qui naguère a été enchaîné, nous envoie pour nuire aux
hommes, et blesser d'abord leur corps ; car nous ne pouvons tenir sous notre puissance les âmes des hommes, s'ils
ne nous sacrifient. Mais dès que, dans la vue de leur guérison corporelle ils nous ont sacrifié, nous cessons de les affliger, parce que nous commençons à tenir leurs âmes sous notre
puissance. De ce donc que nous cessons de les affliger, nous
paraissons les guérir et nous sommes adorés en conséquence
comme des dieux, lorsqu'il est certain que nous sommes des
démons, des ministres de celui qu'a enchaîné Jésus, fils de
Marie, après son crucifiement. A dater du jour ou son Apôtre
Barthélémy est venu en ces lieux, je suis lié et consumé par
des chaînes enflammées; et je dis toutes ces choses, parce que
son commandement m'y contraint. Autrement je n'eusse pas
osé parler en sa présence, notre chef lui-même ne l'oserait
point.
Me jam nil posse fateor,
Qui vix respirans torqueor,
Ante diem judicii,
Pœnam ferons iucendii.
(LUiirg.

rom.)

Alors l'Apôtre, se tournant du côté du Démon :
— Pourquoi, lui dit-il, ne guéris-tu pas tous ceux qui sont
venus te trouver?
Le Démon répondit :
— Pour nous, quand nous blessons les corps, si nous ne
blessons aussi les âmes, les corps demeurent infirmes.
Dans ce moment, l'Apôtre s'adressant au peuple :
— Voilà, lui dit-il, celui que vous adoriez comme un Dieu,
voilà celui qui vous semblait vous guérir. Par moi maintenant
connaissez le vrai Dieu, votre Créateur, qui habite dans les
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d'eux. Ne mêliez pas votre confiance dans de vaines idoles de
pierres. Mais si vous voulez que je prie pour vous, et que
tous ceux-ci recouvrent la santé, renversez cette idole, et la
brisez. Après que vous aurez fait cela, je consacrerai ce temple
au nom du Christ, et dans ce môme temple j e vous consacrerai tous au Dieu véritable en vous donnant le Baptême de
Jésus-Christ.
Alors par Tordre du Roi toute cette grande multitude se mit
à attacher des cordes à l'idole, et tous s'efforcèrent do la renverser, mais ils ne le purent.
L'Apôtre leur dit :
— Coupez ces cordes.
Lorsqu'ils les eurent toutes coupées, il dit au démon qui
résidait dans l'idole :
— Si tu désires que je ne te relègue point dans l'abîme,
sors de ce simulacre, et brise-le en sortant ; va-t-en ensuite
dans des lieux déserts *, où l'oiseau ne vole jamais, où le laboureur ne cultive point la terre, et où jamais l'on n'a entendu
la voix de l'homme.
L'Esprit obéit aussitôt, et, en sortant, il mit en pièces toutes
les idoles du lieu. Il ne brisa pas seulement la grande idole,
mais aussi tous les sceaux et toutes les images des dieux,
partout où l'on en avait placé pour l'ornementation du Temple ;
il effaça même jusqu'aux peintures.
2

1

Lorsque le démon est chassé de quelque lieu par la puissance divine, il est relégué dans des lieux déserts et arides, ÀMIJULAT PEU LOCA
INAQUOSÀ. (S. Lue, xi, 24.)
2

Prudence : « Jam si sub aris ad sigillorum pedes, etc. Vitruve, I. %
c. 7 : Namque habent et statuas amplas factas egregie, et minora sigilla. Sic apud Macrob. 1. i, c. 10 et 11, et apud Gellium, 1. 5, c. 4. «—
Par ces sceaux l'on entendait les petites ligures ou représentations des
dieux.
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CHAPITRE IX.
Sic eflalus, disparuil,
Et sigïlla. comminuit :
Sic nec u r ï n s r n k s tcrruil,
(Sam viiLus cimis afluit.
Christi signât cliaraetcru
Sanum manus Angetica,
Lœsos absolvit libère,
Poteslatc mirifica.
(Lilttrff. rom.)

Prière de l'Apôtre. — Guérisou'des malades. — Apparition de l'Ange
du Seigneur. — Purification du Temple. — Laideur des démons. —
Disparition de celui qui se faisait adorer des Indiens .
J

Alors tous les assistants s'écrièrent d'une voix unanime :
— Il n'y a qu'un seul Dieu tout-puissant I c'est celui qu'annonce son Apôtre Barthélémy !
L'Apôtre éleva ensuite les mains au ciel et dit :
— Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, qui
pour notre rédemption avez envoyé votre Fils unique, notre
Dieu et notre Seigneur, afin qu'il nous rachetât par son sang,
et qu'il nous fit vos enfants, nous qui étions les esclaves du
péché; ô vous, qui ctes reconnu pour le Dieu véritable, parce
que vous êtes toujours le m ê m e , et que vous demeurez
immuable ; vous qui êtes un seul Dieu le Père qui n'a point
été engendré, un seul Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est le
Fils Unique engendré du Père, un seul Esprit Saint, illuminateur et docteur de nos âmes, qui nous a communiqué le
pouvoir de guérir les infirmes, de rendre la lumière aux aveugles, de rendre nets les lépreux, de délier les paralytiques,
1

Hist. ceci. Orderici, /. 2, c. 15. Apost. Hist. 1. S, c. 7.
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d'expulser les démons, et de ressusciter les morts. Le Seigneur nous a dit :
En vérité, je vous le déclare : tout ce que vous demanderez
à mon Père en mon nom, il vous le donnera .
Je demande donc en son nom, que toute cette multitude de
malades soit guérie; afin que tous reconnaissent que vous êtes
le Dieu unique du Ciel, de la terre et des mers, qui nous
accordez la guérison et le salut par Noire-Seigneur JésusChrist, par qui l'honneur et la gloire vous sont rendus, 6
Dieu le Père avec le Saint-Esprit, dans les siècles de l'éternité.
Lorsqu'ils eurent tous répondu : Amen ; il apparut un
Ange du Seigneur, resplendissant comme le Soleil et ayant
des ailes. Il parcourut en volant les quatre angles du Temple,
et aux quatre coins il fit avec son doigt le signe de la croix .
1

2

— Voici, dit-il à tout le peuple, ce que dit le Seigneur qui
m'a envoyé. « Ainsi que vous avez été tous délivrés de vos
infirmités, ainsi ce temple sera purifié de toute souillure par
le départ de celui auquel l'Apôtre de Dieu a donné l'ordre de
se retirer dans le Désert, loin des hommes. J'ai même reçu le
commandement de vous le montrer. Mais ne craignez point
en le voyant ; munissez vos fronts du signe que vous m'avez
vu imprimer sur ces murs du temple, et vous serez préservés
de tout mal. »
II dit : Et cet Ange du Seigneur leur montra un Ethiopien
1

S. Jean, xvi, 25. — S. Théodore-Studile parle en ces termes des
miracles opérés par S. Barthélémy : « (Vide) Cascos oculis illuminan« tem, leprosos mundantem, febres cxpellcntcm, claudis gressum, surit disque auditum pnebentem, atque reliquorum languorum multïmo« das species sanilatibus incorruplibilibus naturae proprise refraonen« tem... — Pastoralem morem suscipientem, et semitas Dei pcrficien« tem, deducentem, renovantem, p u g n a n t c m , p r o p e l l c n t e m b e s l i a s l u e « rescos, Dœmonumquc phalangas... » (Oral, encomia&lica, n. 0.)
2

L'Eglise observe des cérémonies analogues dans la bénédiction
des temples et des maisons : elle les munit du signe salutaire de la
croix.
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de grande taille, plus noir que la suie; sa Qgure qui allait en
pointe était hérissée d'une longue barbe, ses cheveux lui tombaient jusqu'aux pieds, ses yeux pleins de feu ressemblaient à
du fer rougi au foyer; de sa bouche s'échappaient des étincelles, et de ses narines sortait comme une flamme sulphureuse. Il portait des ailes armées d'épines comme celles qui
couvrent le hérisson, et des chaînes embrasées lui retenaient
les mains liées derrière le dos \
L'Ange du Seigneur lui dit alors :
— Comme tu as écoulé le commandement de l'Apôtre, et
qu'en sortant tu as mis en pièces toutes les idoles impures de
ce temple, je vais, suivant la promesse de l'Apôtre, te délivrer
de tes chaînes, afin que tu te retires dans un lieu désert, où
n'habite et ne peut habiter aucune créature humaine, et que tu
y sois jusqu'au jour du jugement.
Aussitôt délivré de ses chaînes, le démon partit en poussant
des hurlements et des cris affreux, et on ne le revit plus
jamais reparaître.
En môme temps, l'Ange du Seigneur, à la vue de tout le
monde, prit son vol vers le Ciel.
:

C'est sous des traits semblables que sont représentés les Esprits impurs dans la plupart des églises catholiques, soit dans les verrières, soit
dans les peintures murales, ou dans les sculptures qui servent d'accompagnement à certaines représentations des Saints,
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CHAPITRE

X.

Mox pelleni mut;U ImJia,
TinrU Riptismi pr.ilia :
Itiiga i-arcns ni niaciilit,
M i ^ t » Garniras rn|»iil;i.

(lîtr.v, rom.)
CuTiint crgo Pontifiecs
Ad Astyngem supplices,
AihK'.tam jaw vmcriLum
Poscentcs ail suiipticium.

{Ibitl.)
Conversion du roi de l'Tndo et do son peuple. — L'Ajiùlro devant le roi
de la G r a n d e - A r m é n i e .
1

Alors le roi avec son épouse et ses deux, fils, avec toute son
armée, et toute la multitude du peuple qui avait été guérie, et
avec les habitants des villes voisines, dépendantes de son
royaume, embrassa la foi de Jésus-Christ, se fit baptiser, et,
quittant la pourpre et le diadème, il ne voulut plus abandonner
l'Apôtre.
Cependant les pontifes de tous les temples d'idoles, se réunirent cnlr'cux, se concertèrent, puis partirent vers Aslyagcs,
le frère aîné de Polymius, (qui régnait aussi dans une partie
de la Grande Arménie .) Ils dirent à ce prince :
2

1 Ilîst ceci. Orderici L 2, c. VS\ S. Ambr. Coco supra citato; Apost.
Hist. /. 8, c. 8.
Les Martyrologes et les Bréviaires romains, anciens et nouveaux,
constatent ces divers faits :
« Ibi Polymium regem, et conjugem cjus, ac prœterea 12 civitates ad
« Chrislianam fidem perduxit.
« Quœ rcs in cum magnam invidiam concitavit illius gentis Saccrdo« lum. Nam usque adeo Astyagem, Polymii régis fratrem, in Aposto« lum incenderunt, ut is vivo Barlholomseo peilem crudeliter detrahi
« jusserit, ac 'caput abscindi : quo in martyrio animam Deo red« didit. »
2

Les anciennes traditions, citées par Joseph, dans les auteurs grecs,
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—• Votre frère s'est fait le disciple d'un magicien, qui
usurpe nos temples et renverse nos dieux.
Comme ils lui faisaient ce rapport en versant des larmes, le
roi Astyages irrité, envoya mille hommes armés avec les Pontifes, afin de saisir l'Apôtre partout où on le rencontrerait, et
de lui amener enchaîné.
Lorsque cet ordre eut été exécuté, Astyages dit à l'Apôtre :
— Usl-co toi qui as perverti mon frère?
— Je ne l'ai pas perverti, répondit FApôlro, mais je lai
converti.
Le roi reprit :
— Tu es celui qui a fait mettre en pièces nos divinités ?
disent que S. Barthélémy, après avoir prêché l'Évangile, d'abord dans
la Lycaonie, ensuite dans4es Indes, vint enfin travailler dans la Grande
Arménie, et notamment à Albana, où, après avoir souffert beaucoup de
tourments insupportables, il fut écorché et décapité. (Auc. Combe t. 3.)
Selon ces Actes très-anciens et très*fidèles, Dieu lui avait donné pour
partage toute la région ab Evilath iisquc Gabaoth : c'est-à-dire comme
le pensent divers auteurs, depuis le Gange jusqu'à la Syrie et l'Arménie.
Les anciens martyrologistcs Florus et Raban, Vincent de iîcauvais,
in speculOj tibro 9, cap. 83, et plusieurs autres auteurs donnent le nom
d*Astyages au roi d'Arménie, qui persécuta S. Barthélémy. Gaîanus (V.
apud Boll. 25 aug. p. 28.), missionnaire du Saint-Siège en Arménie,
rapporte que les traditions de ce pays sont conformes sur ce point à
celle d u Martyrologe et du Bréviaire romains. Selon cet auteur et selon
la tradition arménienne, Astyages et son frère, le roi Polymius, étaient
seulement des vice-rois ou rois de provinces, assujettis au roi des Arméniens et des Parthcs, à Vologèsc I, surnommé ou appelé Sanatruglius, chez les Arméniens. Cet Astyages, aurait donné ordre aux prêtres
idolâtres de mettre à mort S. Barthélémy et S. Thaddéc, qui fut martyrise dans ces contrées. Sanatrughus serait le fils de la sœur du roi
Abgare, qui régnait au temps de Notrc-Scigncur Jésus-Christ dans la
ville d'Edcssc.
Celte tradition ne présente rien qui soit opposé à l'histoire. 11 est
selon toute probabilité, que le roi des Arméniens et des Parthes avait
placé, avec le titre de rois ou de vice-rois, des gouverneurs dans chacune des provinces de son vaste royaume, et que ces rois y exerçaient
un pouvoir presque absolu. Voilà pourquoi l'on ne saurait être surpris,
avec ccrLains auteurs, que le roi Polymius n'eût point défendu avec une
armée l'apôtre S. Barthélémy contre la tyrannie d'Astyages. Celui-ci
avait plein pouvoir d'agir comme il l'entendait dans sa propre province.
Et, pour que les deux vice-rois eussent pu en venir à une collision,
il aurait fallu l'assentiment du Souverain de l'Arménie,

L'Apôtre répondit :
. — J'ai donné pouvoir aux démons de briser les vaines idoles,
dans lesquelles ils résidaient, afin que tous les hommes, abandonnant l'erreur de l'idolâtrie, crussent en Dieu tout-puissant,
qui habite dans les Cieux.
Le roi lui dit :
— Comme tu as porté mon frère à abandonner son Dieu
pour croire à tou Dieu, je te ferai de même abandonner ton
Dieu, afin que tu croies et que tu sacrifies à mon Dieu.
L'Apôtre lui répondit :
— Le Dieu qu'adorait votre frère, je le lui ai fait voir lié
et enchaîné, et je l'ai obligé à briser le simulacre dans lequel
il résidait. Si vous en pouvez faire autant à mon Dieu, alors
vous me contraindrez à sacrifier. Mais si vous ne pouvez rien
contre mon Dieu, alors je briserai toutes vos idoles, et vous
rendrez hommage à mon Dieu.

CHAPITRE XI.
Sub Cbrisli tcstimonio
Çaput ohjccit gladio
Sic triumphavit hodic
Doctor et \ictor lndiao.
(Litvrg.
row.)

Chute de l'idole d'Albanopolis. — Martyre do S. Barthélémy
— Sa
sépulture. — Punition d'Astyages et des pontifes idolâtres. — Conversion des Arméniens. — Le roi Poïymius est sacré évoque.

Pendant que l'Apôtre parlait ainsi, on vint annoncer au roi
que son dieu Yualdath venait de tomber et de se briser en plusieurs pièces.
' Apost. Hist. I. 8, c. 9, et Hist. ceci. Orderici, /. 2, c. 15.

167, cd.
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A celle nouvelle, le roi irrite déchira son manteau de pourpre, et commanda aussitôt que le Bienheureux Barthélémy fût
Mignc. S. Théodore, S. Isidore, Bède, les Martyrologes, la tradition de
l'église de Milan. BolL, mars 1-2.
Parmi les belles statues que l'on admire dons l'église de Milan, on
distingue celle qui représente S. lîarthélcmy écorché. Elle est de Cibo,
qui a su rendre avec la plus grande vérité et une délicatesse inimitable, les muscles, les veines, et les autres parties que les artistes ont
tant de peine a saisir.
Jean Mabillon en a fait une grande estime, t. 1, Rlusxi ïtatici.
Sophrone, c. 7, et OEcuménius disent que S. (îarthélemy mourut, ou
s'endormit, exolpiOvi, à Albanopolis, ville de la Grande Arménie, située
dans l'Inde. Ils ne s'expliquent pas davantage sur son martyre.
Un poète célèbre au seizième siècle, Jean-Baptiste Mantuan, a raconté
l'histoire des Apôtres clans un ouvrage intitulé Faslorttm, seu de Sacris
DicbvSj tibri XII. Il a pris les récits des Histoires Apostoliques pour
base de ses narrations, parce que, depuis les temps anciens, ces récits
étaient généralement suivis dans l'Église. — Après avoir fait le portrait
de S. Barthélémy, et après avoir dit que cet Apôtre avai pénétré dans
les régions les plus reculées de l'Inde et jusqu'aux rivages du Gange, le
Poète continue ainsi ;
Tandem
Proditur a genio qui membra obsessa tenebat
Cujusdam de plèbe hominis cui n o m m a Pseusto :
Mox lare depulso régis pervenit ad aures
Fama viri; populis autem Polemicus Indis
Ucx c r a t ; hic Divo natam commisit acerbis
Vexatam furiis lemurum phlcgethontiacorum,
/Ere catenalam Genioque agitante frcmcnteni.
Ut conspexit cas clamavit Apostolus atram
In Styga; nec divino operi gravis amplius esto.
Ncc mora ; cum strepitu discessit in aera magna.
Cum vero meritis vcllet pro talibus ingens
Argeutum et gemmas Princeps infundere et aurum,
Yir pius exoculis hominum disparuit; orto
Sole alio forihus clausis conclavia Régis
Fngrcdiens vultu sic est affatus aperto :
Divitias, ttex magne, tuas non quaîrimus ; istos
Me Ueus ad populos misit, quo sancta rcvelem
Sacramenta quibus terras illuminât omnes ;
Mullaquc subjecit venions ab origine Christi
Usquc ad supremum tempus, quo régna reversus
In sua, flammantes fecit descendere linguas.
Annuit his, sacrisque comam rex a b l u i t u n d i s .
Ingrcdicns mdem tum Barptholomseus in altam,
Cum ficrct populo sacrum soîcmne frequenti,
Ad simulacra manum extendit, Gcniumque latcnlcm
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battu rudement avec des verges de fer, à coups de bâLons (suivant l'usage des Orientaux). Puis il le fît écorcher vif, ensuite
crucifier , et il ordonna enfin, après ces tourments, qu'il eût
la tcte tranchée*.
1

Cependant les peuples des douze villes qui avaient embrassé
la foi, et qui venaient d'apprendre ces événements, arrivèrent avec le roi Polymius, recueillirent le corps de l'Apôtre et
l'ensevelirent honorablement en chaulant des hymnes et des
louanges.
SculpUlibus saxis in apertum exire coegit;
Eccc ferons formam ^ t h i o p i s cum grandibus alis,
Nyctimencs instar, crine ad alcanea fuso,
Per delubra volât, spargitque per aera flammas
Karmus, et Divi imperio simulacra rcpcnlc
Gontrivit pro^trata solo, inox ire coactus
Ad gelidas ultra Capricornia Sidcra terras,
Si quas forte videt terras Antarcticas axis :
Nec mora : de superis unus lucentior astro
Lucifcri circomvolitans, Crucis undique signum
Scripsil, et expulso Templum Iustravit Averno.
Astiages autem, Régis Germanus amaro
Flammigerans odio, Bivum cutc nudat atroci
Supplicio ; sed cum nudato viscère, n u n d u m
Ccssaret vulgare lidem populumque cierc,
Postera lux quae mensis crat Viccsima quinta
Abstulil ense caput, Divumque in Sidcra misit.
1 S. Dorothée s'exprime ainsi à ce sujet : « L'apôtre Barthélémy prête cha Jésus-Christ aux Indiens, et ij fit passer dans leur langue l'Evan« gile de S. Matthieu. II s'endormit à Albana, ville de la Grande Armé« nie. où il fut crucifié la tête en bas. ».
Les Hist. Apost. /. «S, t\ 0 ; Le martyrologe romain, 23 août, dit :
« s . Barthélémy, apôtre, qui prêcha l'Evangile tic Jésus-Christ dans les
« Indes. Etant passé de là dans la Grande Arménie, et y ayant converti
« beaucoup de monde à la foi, il fut dcorché tout vif par les Bar« bares, et il consomma son martyre, étant décapité par l'ordre du roi
« Astyages... »
L'histoire d'Arménie rapporte le même fait, de même que les martyrologes latins, Bède. Adon, Orderic Vitalis, /. 2, Graton, etc.
Les Menées des Grecs, 11 juin, Niccphore, 1. 2, c. 40, Nicétas, in
Bartlwlam.; S. Hippolyte, disent que S. Barthélémy a été crucifié la
tête en bas, à Albanopolis de la Grande Arménie. S. Jérôme, écrivant à
Chroma lius, évêq., dit : « 8 Kal. Sept. Natalis S. Barlholomsei Apostoli,
« qui decollatus est in India jussu Régis Astiagis. » (ap. Boll. t. 5,
21 fevr. p. 451.)
2

t
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Or, irenle jours après le martyre de S. Barthélémy, le roi
Astyages, saisi d'un démon, vint au temple où se trouvait
le corps de l'Apôtre ; les pontifes des idoles, pareillement possédés par les esprits malins, furent en proie à de grands tourments, et ils périrent avec le roi en confessant que Barthélémy
avait été véritablement l'Envoyé de Dieu, ce qui jeta la crainte
et la terreur parmi les Gentils qui y étaient demeurés incrédules.
Tous embrassèrent la foi chrétienne et furent baptisés par
les prêtres qu'avait ordonnés l'Apôtre Barthélémy.
Enfin, par suite d'une révélation divine, le roi Polymius fut
lui-même ordonné évêque, aux acclamations de tout le peuple.
A compter de ce jour, il commença, au nom de l'Apôtre, à faire
plusieurs miracles. Il fut vingt ans dans l'Episcopat, à la
grande satisfaction^ au grand avantage de tous les Chrétiens.
Enfin, après avoir établi et réglé parfaitement toutes choses
dans l'église de l'Arménie Indienne, il alla recevoir sa récompense du Seigneur, à qui soit l'honneur et la gloire dans tous
les siècles des siècles! Amen.
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LIVRE SECOND

DE LA GLOIRE DK L'APOTRE S. BARTHÉLÉMY,
APRÈS

TRANSLATION

SON

MARTYRE.

DU C O R P S DE S . B A R T H É L É M Y A L I P A R I ,
A IÎÉNÉVENT, A ROME
MIRACLES DE CET AïOTBE. —

SA FÊTE.

e r

CHAPITRE I .

Le corps sacré de S. Barlln'leniy est transféré d'Arménie à Lipari.

Quelque temps après, les Païens d'Albanopolis, voyant que
les Chrétiens accouraient de loutes parts pour vénérer les r e 1

Des monuments authentiques et des autorités qu'on doit compter
parmi les plus respectables, les divers martyrologes et bréviaires romains, ceux des autres églises, anciens et nouveaux, attestent, comme
nous Talions voir, la vérité de ces translations. Comme ces différents
témoignages sont résumés dans le Bréviaire Romain, nous croyons utile
d'en citer le texte en ce lieu. Le voici :
« Ejits corpus Albani, qux est Urbs Majoris A r menue, ubi is (Bartho« lormeus) passas fuerat, scpullum est ; quod postea ad ïnsulam Lipa•x ram delà tu m, inde Btnevcntum translation est, Postremo Romam ab
:< Othone Tertio, imperatore, porlatum, in Tiberls insula, in Ecclcsia
« ejus nominc Dec dicata, collomtum est. »

jiquos du saint Apôtre, et importunes par le bruit dos prodiges
et des guérisons miraculeuses qui s'opéraient à son tombeau et
à ceux de quatre autres martyrs, prirent le corps du Saint,
dit S. Grégoire de Tours , et le jetèrent avec son cercueil dans
la mer, en disant : Désormais tu ne tromperas plus le peuple t
Mais, suivant la tradition , par les soins de la Providence
elle-même, le cercueil de S. Barthélémy et les quatre autres
furent transportés sur l'eau sur le Ponl-Euxin, sur la mer Egée,
' et côtoyèrent la Grèco et la Sicile jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés à Pile de Lipari, près de la Sicile, où celui de l'Apôtre fut
reçu par des Chrétiens par suite d'une révélation divine, et
placé ensuite honorablement dans une Basilique qu'on bâtit en
son h o n n e u r . Les autres corps furent distribués à d'autres
villes.
1

2

3

CHAPITRE II.

Preuves de cette première et miraculeuse translation.

Nous pensons qu'il ne sera pas inutile de placer ici quelques-unes des preuves testimoniales de la miraculeuse translation du corps de S. Barthélémy, d'Arménie dans Pile de
Lipari. Ceux qui souhaitent voir sur quels fondements repose
1

S. Grég. Turon. de gt. martyr. L i,c. 3 i ,
78.
S. Grég. ibid.; S. Théodore, Joseph, et les Menées des Grecs, 25 août,
Spicileg, L 3, p. 19-20; Sur. 2 i août, p. 2;>5. Auctar. Combcf. 5, p. 497;
Ordéric, Hist. ceci. t. 2, c. i o ,
168. ed. Mignc.
« Son saint corps fut d'abord porté en Pile de Lipari, dit le marty« rologc romain (24 août), ensuite à Bénévent ; enfin, il fut transféré à
« Rome, dans Pile du Tibre, et il y est honoré par la pieuse vénération
« des fidèles, (lbid.)
2
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celte tradition, aimeront à parcourir les textes authentiques
qui en démontrent la vérité. De plus, les prodiges qui éclate^
à l'occasion de ces translations solennelles, contribuent, dans
une certaine mesure, à la démonstration générale de l'histoire
Apostolique.
La tradition dont nous parlons, est confirmée par les témoignages des Grecs et des Latins, de même que par l'approbation des plus graves auteurs.
Les Grecs et les Orientaux, l'appuient de la manière suivante
dans leurs Menées \ au xxv jour d'Août :
e

« Opportune nunc et mihi licet exclamare : Quant admirabilis Deus in Sanclis suis! Ut qui statuerim explicare rarum, et plane fûrmidaiidum prodigium. S. Aposlolus Barlholomieus diversis in locis nomen Domini mortalibus aperuit, et
puedicavil. Actus est in crucem in Magna Armenia, Oricntis
regionc. Hune fidèles in fine viiso ipsius reportum deposuer u n t i n arcam lapideam. L t autem urna illa perennes sanitatum fontes profundebat, concurrerunt populi, et ab omnibus
morhorum suorum molestiis sunt liberati. Quod cum viderunt
satellites Diaboli, etrperunt furcrect insanirc contra illum lumham. Itaque exploruta rc et tempore, hune Sarcophagum, qui
S. Apostoli continehal corpus, una cum quatuor aliorum Martyrum arcis in mare abjeccrunk. Hoc aulem lotum co factum
est, ut t o t u s ille maris traclus, per quem corpora transierunt,
et loca omnia, per quje Gralia Divina Sanctos diviserai, consecrarentur et bencdiccrcntur. Cum enim S. Apostolusmagnos
Ponli Sinus, et Ilellcsponli augustias, ac fretum trajecisset, in
marc Jîgaium et Ailrialicum pervenit, rclicla nohili et inclyta
magna Siciliai insula a sinislrîs. llabebal aulem comités dictorum Martyrum urnas, quai S. Barlholomœum scquebanlur,
Pappiani, inquam, Luciani, Gregorii et Acacii, et in Liparam
insulam appulerunl. Quam mirabilia opéra tua, Domine, et
T
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quae oralio sufficiat ad cxplicandas laudes mirabiliura luorum?
Et inclyti quidem martyres magnum Àpostolum veluti imperaforem, quo loco illi placuit, requiescere reliquerunt, etstatim
illuc navigarunl, ubi quemque divina sors tabernaculum figere
volebat. Pappianus ergo Anciilam Sicilùe urbem, Lucianus
Jlessanam, Gregorius Colimnam, Calabrite oppidum, Àcacius
Ascalis civitaLem ila appellatam delaLus est.
S. autcm Aposlolus scipsum Àgatlioni, Lipano cpiscopo
apcruit, qui staliin ad locum, ubi arca quievcrat, accurril, et
spectato ingenti et tremendo prodigio, praî stupore attonitus:
Etunde, inquit, 0 Lipara, tantus et tam magnus Thésaurus? Profecto nimium magoificata es, et singulari gloria illustrala, salla, exulta, excipe tuis manibus hoc sacrum pignus, et
exclama: Bene et féliciter ades, o Domini Àpostole.
IIxc atqueaiia similia episcopus prafatus, cum et Apostolum etlnsulam beatos prcedicasset, conticuit. Ubi vero sancta
arca ad iilustrem locum deferenda erat, in quo efdivinum ad
gloriam Iaudatissimi Apostoli templum excitandum erat, multi
quidem admoverunt manus, ut sacrum loculum traherent ; sed
ille non paruil, nec loco movcri potcrat ; quoad divinitus edoclus Agatho geminas sub jugo admoveret buculas, qui© tenuibus
alligatam funibus ingentem arcam, quo Apostolus, qui in illa
servabatur, volebat, nullo negolio perlraxerunt.
Ilic miris miriorasuccessere, quse multis fortasse casiestium
prodigiornm insuctis incredibilia videbnntur. — Parra insula
est, cui Vulcanos nomen ; fonlem habel; qui dios noctesque
perenniter scaturit. Usée insula quasi sola adventum Apostoli
sensit : nam cum sua viciniLale Lipara} noceret, stalim cadesti
quadam vi ad septem stadia a Lipara récessif, tractu illo veluti flumine aliquo distincto, miraculum hodiequc ostendento
etpradicante. O miraculum miraculoruml 0 prodigiumprodigiosissimum I Ubi simile quid umquam sub sole cognitum est?
— Poslquam autem episcopus elegans et illustre templum
Aposlolo excitavit, in eoque pretiosissimum thesaurum, cor-

pus, inquam, sacrum cum ipsaarca deposuil: quis assequatuiv
oratione, quot ibi quolidie miracula sint perpelrata?...
— Cajetan appuie la tradition selon laquelle le volcan qui
incommodait les habitants de Lipari, a été éloigné de cette île
à la distance de sept stades , au moment où le corps de l'Apôtre
y fut apporté. D'abord, nous remarquons que Pline, n, c. 87,
Eutrope, Paul Orose, S. Isidore, Virgile, parlent de ce volcan.
Le poëte de Manloue s'exprime ainsi au vin livre de l'Enéide.
1

0

Jnsula Sicanium juxta lattis /Eoliamque
Erigilur Liparen, [umantibus arclua saxis :
Vulcani domits, et Fulcania nomine tetlus.

Cajetan, dans ses remarques sur les vies des Saints, tom. i,
p. 136, ajoute que le miracle qui a éloigné ce volcan de Lipari,
a été un effet de la bienveillance de S. Barthélémy :
« Insulam vero Yulcânum, Lipari pene contiguam, ad
« D. Bartholomsei corporis appulsum sladiis septem procul
« cessisse, Sanctissimi Apostoli benevolentia erga Liparaos,
« factum intellige: enim Yero ut ignium periculis, qui e
« proximo Vulcani cratère damno accolarum erumpebant,
« insula longius puisa illos eximeret. Necmirum, divinitus
« semotam, quaî naturac miraculo haud cum Orbe enala, sed
« e pelago repente emerserat, Cdss. Poslhumio Albino, et Fa« bio Labeone ; ut memorant Plinius, Eulropius, Paulus Orosius, Isidorus. » — Les Grecs, dans leurs Ménologes, S. Théodore Studite, et Kicétas le Paphlagonien, dans leurs discours
sur S. Barthélémy, rapportent le même fait.
Témoignages de Roch-Pyrrhus, in Sicilia sacra, t. u,
p. 6G0, et de Ferdinand Ughelli, Italim Sacrœ, t. i, col. 773.
— Vide Âcta S 5 . 2 5 , Aug. p . 54. — Ces deux Ecrivains, en
composant l'histoire de l'Episcopatd'Agalhon, évêque de Lipari,
1

Celle montagne resta cachée sous la mer, et Ton ne voyait plus
que comme une apparence de l'eu et de fumée dans le lointain.
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qui vivait sous les empereurs Dcce et Yalérien, rapportent les
faits précédents comme authentiques, et produisent comme
preuve l'ancien manuscrit suivant, que Ton trouve dans ces
deux auteurs.
« Quod Cives ac Incolrc Albanopoli lot lantisque beneficiis
a Bartholomœo quotidie acceptis ingrali, ejus corpus, in arca
lapidea inclusum ejecerunt in profundum maris. Mox in eos divina ultio saivïvit, et ah hoslihus civitas vaslatur : Accola ,
vero servituli suhjiciuntur ; Piclas lumen divina easdem Bartholomjei exuvias in lnsulam Liparim vexit, ad eum sane Iocum haud longe ab ea urbe, ubi adhuc sub aquis lapidœa arca
visitur, uti mihi ibidem agent! narraverunt Liparenses ex tratlitione manuducta ad nostra hœc tempora accepisse. De corporis Sacri appulsu ab Angelo monitus noster Agatho in locum
adiit, etcacleslem thesaurum invenit, procumbit in genua, vcneratur sacras exuvias, alque quo potuil honore traclavit:
lntellexit scilicet divinitus id suœ insuke munimentum dari, e
mari in cathédrale templum presbylerorumhumerisinvehi jussit : Sedtanto Civium plausu, ac gestantis laelitiaï significationibus ea gesta sunt, ut Agatho suggeslum ascendens, concionem
ad populuro habuerit in ipso die translationis, his fere verhis... »
1

Baronius, Pagi, Nie. Collet, les Bollandislcs, p. 53, 84, 57,
ad. 2 5 , Ang.y l'auteur des Fleurs des vies des Saints, le Cardinal Ursin, Marins de Vipera, S. Bertharius, abbé de Cassïn,
Nicolas, Anasihase le bibliothécaire, et beaucoup d'autres
auteurs Italiens, rapportent le même fait parmi les événements
historiques de cette époque. Nous produirons encore ici de
préférence les témoignages des plus anciens auteurs.
Joseph S auteur grec, s'exprime ainsi sur les circonstances
miraculeuses de la translation du corps de S. Barthélémy à
Lipari :
1

Oral. Encomiastica,

ap. Boll. ib. p. AA.

« Cum vcro mullum tcmporispnelcriissci, cjus rcgionis lyranni, viia pravitalem exercenles, et multorum deoram ebrietate debacchantes, cum vidèrent loculos illos, in quibus
B. Aposloli Bartbolomaii reliquiso condila3 eranl, splendida
quscdam et illustria miracula cdere, et eos a morbis liberare,
qui eo acccdebant, pravum consilium etsuo proposito dignum
inierunt : — Yenite, inquiunt, in profundum mare corpus hoc
demcrgamus. — Scd, o miscri, cjusnc corpus in mare dcmcrgclis, qui profundum illuni Draconcm in al lu m dcmersil,
qui salularis aqmc fonlem apcruit, et abunde cœleslia dogmatahominibus impertivit ? « Yenite, inquiunt, mari obruamus. »
Eumne vos obruetis, qui verilalem autea obrulam detexit, et
infidelilalis salsedinem cxtcrminavit? « Venite, inquiunt, cl
temerarium furorcm eiïundenles, in marilimas undas hoc corpus projiciamus, ne ex eo tanquam ex rationali aliquo flumine, salus ad eos dcllual, qui morborum angusliis comprimuntur. »
Hac cum dixissenl, quod cogitarant, agressi sunt, et una cum
quatuor aliorum martyrum loculis, B. Barlholomasi reliquias
in marc dejecerunt. Martyres autem illi gloriosi, Apostolum
Berlholomrcum valde inclytum, duo a dexlra, et duo a sinistra
parte, médium habcnlcs, Pontum ipsum sine (luctuationc aliqua transmitlebant : Cumque ad Bosphorum Thracium in
Proponlidem venissent, Ilellcsponti auguslias transierunt,
deinde transmisso /Egaio et Ionio mari, ad Siciliam applicuer u n t : et Syracusas ad sinistram derelinquenles, atque Occidentem versus tendenlos, in insulam Liparim pervenerunt.
Itaque celeberrimus illc Aposlolus ad eam insulam deductus
est. Divini autem illi Martyres, cumid complevissent, quod
Deus volueral, quam celerrime redierunt in eam viam in quam
unumquemque Divina Providentia direxit. Stalim autem is,
qui Ecclcsiam Liparis insulte gubernabat, per divinam revelationem didicit, Christi Apostolum ad maris liltus appulisse.
Erat ejus Ecclesiœ gubernator Agatho ille, eu jus gloria
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Jongo lalcquo cclebratur. Cum illc igitur properasset, et
loculos ad continentem appulsos vidisset» stupore et gaudio repletus, summa voce: — Bene, inquit, quod hue venisli,
ut portus salutaris ad nos, qui pelagi fluctibus periculosis agilamur. Bene quod venisli, Divinum Spiritus Sancti (lumen ex
quo verîlalis aqurn scaturiunt, et pictas mulla redundat. In
mari vim tu& et sémites (uœ in aquis mutlis et vestigia tua
non cognoscentur. Vcni, et animas nostras irriga, aflcclnum
noslrorum fervorem reprime, cordium januas palofaclas gratiarum tuarum muneribus repleas. Hoc a le Liparis insula
supplex petit, quam habitare féliciter voluisli.
y

— S. Theodorc-Studilc,
qui florissait au temps de S. Léon,
pape, vers 700-795-826, au célèbre monastère de Constantinople appelé Sludium, atteste le même fait et toutes ses circonstances miraculeuses :
1

« Insaniunt (impii) contra sacrum illud corpus, furunt contra diversas praslantem sanitates jugiter arcam, respuunt r e medium aegroti, orbi mahum ducentem, caîci lacis datorera,
naufragi gubernatorem.— Iïanc ipsam projiciunt in pelagus,
tanquam eis tantus Aposlolus nulla prastilerit bénéficia. Invidorum etenim vitium hujusmodi est, ut volontaria perditionc
sua nec aliorum salutem fieri patiantur.
Sed is, qui per David longe ante clamavit : in mari vim
tue®, et semittë tum in aquis multis, et vestigia tua non cognoscentur, et hic tumidum mare pervium arca* conslituit, et Pctrus Magnus, clamante ad eum Chrislo, in mari ambulasse dignoscilur, et Divinus Barlholomaïus similiter arceo, corpus
suum gestanti, vim gradiendi contra fluclus exhibuit. O insigne
miraculum I O opus magnificum 1 Mo ta est enim in impetu
arca de regionibus Armeniae, cum quatuor aliorum Marlyrum
arcis, quse similiter, dum signa operarentur, cum ea fueranl in
1

« Quam (narrationcm Thcodori) latlnitati
inquit Card. Baronius.

reddidit

Anastasius, »
8

suare projeclœ. El per lantum spalium maris quatuor bis arabulantibus, et pracedenlibus, et obsequium quodammodo Apostolo facientibus, venerunl in ullcriores parles Sicilia), in insulam qme vocalur Liparis, per revelationem sanctissirno Agathoni, qui illic cral episcupus, oslcnsas. — Quis audivil tan la
prodigia? quis didicit Lammagnificum opus, miraculum i n m i raculo? Liparis enim, id est, pingnesceas, quodammodo insula
ferons ipsa sibi pingucdinis nomon, et hoc fors i Lan inoiïahilibus
vocibus damans : — « Voni ad me pauperculam, thcsatu'C diiissime Sancti Spirilus ; veni ad me quie sum inhonorabilis, pretiosissima margarila; veni ac me supplicem, qui ab aliis es ejectus nequissime : inhabita me, et multiplîciter inhabitabor;
salva me, et populosa ero ; nomine tuo fungar, et ubique personabo. Si lumina tua a se alii repulerunt, sed ego splendorem tuum desidero tristis et mœsta; si alii mensa vivorum
eloqutorum tuoruin potili sunt, sed ego reliquiarum luarum, ut
catellus, micas colligere gesEio.
Ad hase, quemadmodum quosdam ministros, alium martyrum
hue, alium illuc retrorsum relinquens Apostolus; Papinum quidem in civilalem Siciliœ Mvlas, et Messinam Lucianum nomine destinavit : reliquos vero duos in Calabritidem terramdirexit, Gregorium quidem in civilalem Columnam ; Acalium
autem in civitatem, quai vocalur Squillace, quatenus quisque
inunaquaque civitate prolector esset habitatorum, qui etiam
usque liodic splcndcnt suffragiis corum. Ipse praterea, veluti
Rex, et Dominus, propria requie polilus, profectus est ad civilalem, ad quam provocabatur, et susccplus est praîclaro cum
multis candelis, odoribus, atque hymnis, cunctis ei obviam, qui
iliic aderant, occurrentibus in exullatione.
De cœtero vero, non progrediebalur Arca. Quidam enim
trahebant, quidam lamenlabautur, quidam vero orabant, illa
aulem erat immobilis. Resumpsit tamen gaudium trislilia, et
cum esset in mulla dementatione populus, obtinuit tandem
quod inveneral: Prope enim est Dominus omnibus
invocanii-

bus cum. Honore igilur arca illa inde sublata condebito cum
lhesauro, quem gerebat, reposita est, ubi sacrum templum
ejus protinus est locatum : facto etiam cum consummalione
miraculo illo pracipuo.
Deniquo cum mous, qui Vulcanus vocalur, pcne conliguus
esset insuloo, nocivus erat his, qui circumquaque morabantur :
lune recessu invîsibili motus est, quasi studîis scplcm circa
marc suspensus, ila ul us(|tic Iiodic apparcat videnlibus, quasi
figuralio Iractus fugienlis ignis.
Porro, quot et quanta deinceps operatus sit, aut mira faciens
operetur circa eos, qui diversis languoribus et infirmitalibus
obstricti, ad ipsum fide confugiunt, nec nostrum est dicere, ob
prolixitalem tractatus, nec incredibile videri débet audienti,
cum pignus credulitatis ex uno habeant aliorum exhibitioncs
m i r a gestorum...
Sed gaudeas, qui es mullipliciter optabilis formosilas Armeniœ : gaudeas, qui te Lipareossalutaris et mullipliciter adorabilis glorialio ; gaudeas, qui mare sanctilicasti meabilibus
gressibus...
S. Théodore-Sludile, qui décrit ces faits et qui témoigne
que de son temps encore le tombeau de S. Barthélémy à Lipari était une source de prodiges et de bienfaits, est généralement considéré comme un savant écrivain, ennemi de tout
ce qui serait fabuleux.. Son témoignage a donc ici une grande
valeur historique.
1

— S. Grégoire de T o u r s , qui florissait au temps de ces
événements prodigieux, témoigne également que le corps de
S. Barthélémy a été transporté du pays d'Arménie par les
mers du Pont et de la Méditerranée à l'île de Lipari, près de
la Sicile; qu'on bâtit ensuite en l'honneur de l'Apôtre un temple magnifique, où s'opérèrent depuis et alors même de nombreux miracles par la puissante intercession de S. Barthélémy.
1

S. Grcg. de gl. martyrum,

l. i, c. 31.

«
«
«
«
«
«
«

/Edificaverunt super eum, dit-il, tcmplum magnum;
in
quo nunc invocaius, prodesse populis multis virtulibus ac
beneficiis manifestai.
On l'invoque aujourd'hui
dans le
magnifique temple que Von a construit en son honneur,
et cet Apôtre se montre ostensiblement utile aux peuples
en faisant éclater ses merveilles et en répandant sur les
hommes ses insignes bienfaits. »

— Koger, coinLo do Cidabro cl do Sicile rend lémoignngo
à tous ces faits surnaturels, par la manière dont il les honore
publiquement, à la face du monde. L'an 1088, le 2G de juillet, il fit de grandes libéralités au monastère de Lipari, et
donna des terres considérables aux religieux de S, Barthélémy. Son fils, Roger II, confirma ces concessions, et les
princes, à diverses époques, les augmentèrent tellement, que
le monastère de l'illustre Apôtre possédait plusieurs îles adjacentes.
— Le pape Urbain II, dans une bulle authentique a confirmé ces donations faites au monastère de S. Barthélémy, en
même temps que le miracle extraordinaire de la translation
du corps de cet Apôtre à Lipari. Voici le commencement du
texte de cette bulle Pontificale :
« Urbanus, episcopus, servus servorum Dei, dilecto fratri
« Ambrosio, abbati Liparitano, ejusque successoribus regula« riter substituendis in perpetuum. »
Cum universœ insulœ, secundum instituta regaliajurispublici sint, constat profecto, quia religiosi Imperatoris Constantinî privilegio in jus proprium B. Petro, ejusque successoribus
Occidentales omnes insulao condonalai sunt, maxime qua3 circa
Italiaî oram babenlur, quarum multœ, peccatis exigenlibus
accolarum, a Saracenis captaî, Christiani nominis gloriam amiserunt : inter quas Liparis, B. Barlholomrci Apostoli corpore
quondam insignita, eremi instar redacta cognoscilur
1

Ap. Boll. ib. p. 57.
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Nos i laque, quibus ex divina) arbilrio voluntatis per Aposlolicge Sedis culmen cunctarumsollicitudo imminelEcclesiarum,
licet in eadem insula episcopalum quondam fuisse in Sanclse
Gregorianao pagina: registris agnoscamus ; quia tamen episcopi dignilalem nunc ipsius loci exiguilas, et accolarum raritas non merelur; monaslcrium tamen illic hubori, et tolius
Insulaj ambitura possidero pnesentis paginœ auctoritatc sancimus. Ipsnm cliam nionastcrium oui fralcrnitas tua, auclore
Domino, prnisidol, in IL Barllioloina'.i hojiore et nomiiio consecratum, in sancta) Romanac et Apostolica) Sedis gremio foyendunx speciali protectione suscipimus...
Datum Militi per manus Joannis S. R. E. Diac. Cardinalis, m nonas Junii, Ind. xiv. Incarn. Dom. MXCL Pont, voro Dominr Urbani Pap& II, an. iv.
— Le pape Benoist XII, dans une bulle que le cardinal
Ursin a insérée dans l'acte authentique de la translation des
reliques de S. Barthélémy de Lipari à Bénévent, suppose et
reconnaît publiquement la vérité du fait miraculeux de la première translation.
1

Conclusion. — Ces doctes et graves témoignages de
l'Orient et de l'Occident, appuyés de la croyance constante et
unanime de l'Eglise, ainsi que de l'approbation et de la confirmation des infaillibles oracles des Pontifes, établissent donc
une démonstration complète de la vérité de ce fait miraculeux.
Ce qui dissiperait toute ombre de doute, s'il y en avait encore
sur ce point, c'est la rivalité de l'Eglise d'Orient, qui n'eut jamais si expressément attesté ce fait, s'il n'eût été invinciblement certain. Elle eût de toutes ses forces revendiqué la possession des reliques de S, Barthélémy, martyrisé sur son
territoire, si la réclamation d'un si précieux trésor eût été
possible.

2
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— L'an 507, l'empereur Annslase bâtit la ville de Duras,
ou Anaslasiopolis, il demanda et obtint des reliques de S. Barthélémy pour protéger cette cité. L'empereur vit en songe cet
Apôlre qui lui déclara que, par égard pour sa piété, il avait pris
celte ville sous sa garde spéciale. Il la défendit, en effet, deux
fois contre les incursions des Perses. Si plus tard elle fut prise
par Cosroës, roi des Perses, ce fut par la faute des Romains
qui no lirunt rien pour la conserver, cl qui l'avaient nu'ino
abandonnée

CHAPITRE III.

Translation du corps sacré de S. Barthélémy h Bénêvent, rapportée par
S. Berlliarius, abbé du Mont-Cassin, auteur contemporain et témoin
oculaire .
s

« Le Corps du B. Barthélémy, Apôtre, était resté dans l'île
de Lipari jusqu'à Tan de Notre-Seigneur Jésus-Christ 838. A
cette époque, les Sarrasins ayant envahi la Sicile, ravagèrent
l'île de Lipari et, brisant le sépulcre de S. Barthélémy, dispersèrent ses ossements.
Après leur retraite, l'Apôtre apparut à un moine qui avait la
garde de son église, et lui dit :
— Levez-vous et recueillez mes ossements qui sont dispersés .
1

V. II. Valcsium, Wolfang. Musculum, Baronimn, Pagium, Procop.,
L 2, Tlieodorum-Lcctorcm, c. 37, /. 2 ; Nicephor. /. 16, c. 37,Evagrium,
/. 3 , c. 57 et 11. Boll. ib. p. îîO, 51, etc.
2

Ex duobus Mss. cl ex rictus SS. 21 Aug., p. 12-43 ; ex Mss° Lugdunensium auctorum cosevorum, qui Bencvcnto acceperunt ; et ex Lcgendario Mss. Valliccllcnsi. (ibirt., p. 61.)
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Le moine répondit :
— Pourquoi irions-nous recueillir vos os et vous rendredes
honneurs? -Vous nous aviez promis de nous assister contre les
Infidèles, et vous nous avez abandonnes.
— C'est en considération de mes suffrages et do mes supplications, répondit l'Apôtre, que le Seigneur a longtemps
épargne ce peuple. Mais ses péchés se multipliant, s'aecroissantdo jour en jour et élevant la voix jusqu'au Ciel, je n'ai pu
obtenir grâce pour lui. Il a péri, non par faute do mon intercession, mais par suite de ses iniquités. Pour vous, allez, recueillez mes ossements et renfermez-les de nouveau dans une
châsse, conformément à mon commandement.
Le moine lui dit :
— Au milieu de tant d'ossements, comment pourrai-je distinguer les vôtres ? J'ignore entièrement ce qu'ils sont devenus
et où ils sont.
L'Apôtre lui répondit :
— Vous irez pendant la nuit, et vous recueillerez ceux que
vous verrez briller d'une splendeur de feu : vous reconnaîtrez
à ce signe mes ossements.
Le moine se mit aussitôt en marche, se rendit au lieu indiqué et trouva les ossements de l'Apôtre avec le signe lumineux
qui lui avait été annoncé; il les enferma dans un vase avec la
pleine certitude de leur authenticité, puis il se relira en laissant
son compagnon dans ce lieu.
Des vaisseaux Lombards étant venus sur les côtes de cette
île à la recherche des Sarrasins, rencontrèrent le moine, le
reçurent au milieu des matelots en prenant en même temps le
corps de l'Apôtre cl partirent. Durant la traversée survinrent
tout à coup les Sarrasins, qui environnèrent le vaisseau porteur des reliques sacrées, sans lui laisser aucun espoir d'échapper. Alors, aussitôt, le navire des Sarrasins fut enveloppéd'cpaisses ténèbres ; et comme ils ne savaient plus quelle direction
prendre, le vaisseau des Chrétiens fut délivré du danger.

Pendant le trajet, l'un des matelols qui se trouvaient dans
ce même navire, et que la maladie avait réduit à l'extrémité, fut
instantanément guéri par Dieu, à la prière de l'Apôtre.
Après avoir débarqué, les fidèles portèrent respectueusement
et solennellement le corps sacré de l'Apôtre de Dieu à Bénévent qui est la capitale de la ['ouille, et l'une des principales
villes du royaume de Naples. Ils renfermèrent les reliques précieuses dans un Autel, Tan de l'Incarnation du Seigneur 8 3 9 ,
le 25° jour du mois d'octobre.
La première translation de l'Inde-Arménienne à l'île de Lipari se célèbre le ix des Kalendes de septembre. La fête de son
martyre se fait l e x v des Kalendes de juillet . Ainsi la mémoire
de S. Barthélémy se célèbre trois fois dans le cours de Tannée.»
1

Ces mêmes dates se trouvent dans les anciens Manuscrits de
Naples. Il y est marqué que les ossements de l'Apôtre furent
dispersés en 8 3 8 et transférés de Lipari àBénévent eu 8 3 9 .

M E U V E S D E LA T R A N S L A T I O N D U CORPS D E S .
A

BÉNÉVENT,

BARTHELEMY

L'ÂN 8 3 9 .

Outre S. Bcrtharius, abbé du Mont-Cassin, et témoin contemporain, il y a u n e foule d'autres auteurs non moins dignes
de foi, contemporains ou voisins de ce temps-là.
— Nicëtas le Paphlagonîen,
ainsi ce fait historique :

G

écrivain du ix siècle, rapporte

2

« Longa itaqne annorum decursa série, extremis temporibus, in diebus Thoophilt Imperatoris, capto ab Agarenis, ob
plura nostra scelera, sanctus Apostolus jacebat, prœsidio,
omnique Liparainsula manente desolata, Beneventanas Urbisregalus, Aposloli perceptis miraculis, ferventi erga San-

se
«
«
«
1

Lcgitur apud Achcri, tom. 2 : . « Nono Kalendas Septembris. Le 9
« des Kalendes de septembre ou le 21 août.
Nicolas, in Auctario Grwc. PP. Combcfisii, p. 400.
2

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

clnm fide excitalus, Amalphitanœ urbis naulis aliquol convocalis, ac, quantas par erat, pecunias dare pollicitus, ire
jussit, ac pretiosum illum thesaurum déferre ; quod et contigit. Quem dicebam itaque Regulus longo procul a mari intervallo, accito loci episcopo, multisque aliis,.tum exClero,
tum ex pîurimo populo, in occursum Aposloli exivil ; adductumque Benevenlum sacrum pignus, in venerabili acde de~
posuil : ubi ctiarn oppidanis omnibus sanitales prueslans clarcsccbat Magnus Aposlolus in Dci noslri gloriam, qui omnem
boni rationem excedit. »
— Hugues, abbé de Flavigny, In Chronico
Virdunensi
dit que cette translation se fit Tan 839 : « Anno Domini
D C C C X X X I X . Corpus S. Bartholoraœi Beneventum delatum est.. «
— Léon d'Ostie, Marius de Vipera, in Chronologia episcoporum Beneventanorum, p. 52, in Urso episcopo*, l'attribuent à la piété d'Ursus, évoque de Bénévent, et de Sicard,
prince de celte ville : « Ursus electus episcopus XL eodem
Pontifice GregorioIV. Quoprœsule principisSicardipielate,ac
diligentia corpus gloriosissimi Apostoli Bartholomaai fuit ex Lipari insula Beneventum translalum, et a Beneventanis magno
cum gloriac apparatu receptum, et intereorum protectores adscriptus anno Do. MXXXIX, die xxv octob., et in Ecclesia
B. Virginis, quaîhodie metropolilanaesthonorificecollocatum.
Quœ translalionis dies quotannis cum Octava et synodo litaniarum colilur... Ecclesiam in Apostoli Bartholomaïi honorem a
Principe Sicardo incœplam, episcopus noster Ursus perfecit et
dicavit.
i

y

3

— Ughelli en attribue la principale gloire à l'évéque qui
aurait pu, en effet, exhorter à cette entreprise le Prince Sicard. « Ursonis quoque, inquit, pietate ac diligentia corpus
1

Tom. I, Bibliothecœ Labbeanœ, p . 420.
- Léon cTOstic fixe aussi l'époque de cette translation à l'an 859. (Boit,
ib. p. 59.)
U g h . , t. 5, col. 42.
3

« gloriosissimi Apostoli Bartholonuui fuit ex Lipari Insula Ce« nevcntum translatum. »
— Herenipertus, tom. v Scriptorum rerum
Italicarum,
p. 32, rapporte que cette translation fut exécutée par les soins
de Sicard, prince de Bunévcnt. « Interea factum est, ut Tyrrlicni acquoris insulas, Ausonia)que universa loca Sicard us
Prînceps circumiret, et quotquot corpora Sanctorum invenire
posset Beneventuna cum dehito honore deferret. Atque per
idem tcmpus ex Liparitana insula B. Bai Uiolonuci Apostoli corpus Beneventum magno cum tripudio deferri jussit. »
— Anastase-le-Bibliothécaire, Baronius, Papi, l'auteur de
la Chronique de Bheims, Stilting, les Bollandistes, Jacques,
archevêque de Gênes, in annuis solemnitatibus,
Sigebert,
dans sa Chronique, ad anmim 8 3 1 , divers anciens Manuscrits
de plusieurs monastères et de plusieurs églises, font le récit
de cette translation, de ses circonstances, des prodiges qui raccompagnèrent ou la suivirent, et s'accordent sur la substance
des faits.
— Tillemont, Baillet et les critiques les plus sévères, se reconnaissent contraints d'accepter cette tradition comme aullien->
tique et comme véritable.
— Autre témoignage d'auteurs contemporains. — Pour ne
pas accumuler davantage les autorités et les citations, nous
nous contenterons de produire encore la relation d'auteurs contemporains qui ont écrit d'après la déposition ou le récit de
l'éveque de Karbonne, d'un prélat qui se trouvait à la translation et qui consacra l'église de S. Barthélémy à Bcnévenï.
Après avoir rapporté la dispersion des ossements de l'Apôtre
par les Sarrasins, le manuscrit contemporain des Auteurs Lyonnais continue ainsi :
« Yerum Omnipolentis Dei Clementissima Trovidentia, relicli sunt ibi très, sive quatuor senes monachi, quos prce selale
vel miseralione vcl contemplu dignos Barbari judicaverant,
quibus desolatis atquc lugentibus per visum se Beatus Aposto-

lus ostendcrc dignatus est, eosque blanda consolationo refovens, ut sua ossa ad Iittus rejecta solliciti perquirere atque colligere studerent, admonuit. Cumque illi ab illo quaorerent quo
pacto illa a caïteris discernere ossibus valerent?Ite, inquit, secreto noclis silentio per ora littoris, et ubicumque ad stellœ
instar lucis radium coruscare videritis, ea fidenter legite, et
diligenter fidelibus profulura recondite. Ierunt itaque, et promissi splendoris indicio collecta, rursus sub altaris sccrcto cum
omni gaudio ac diligentia locaverunt.
Interea, dum hoc solo fruunlur solatio, nec quidquam aliud
sibi agendum, nisi ad tanti Palroni gremium moriendum esse
décernèrent ; adfuit divino nulu navis Beneventanorum, quai
ad exploranda hostium molimina fuerat definita : qui egressi,
cum totam insulam depopulatam vacuamquc reperiissent, pia
stimulante cura locum Àpostoli Corporis properantes adeunt,
quem sibi notissimum et votiva fréquenter visitatio, et pervulgala Àpostoli virtus effecerat, cupientes videlicet, si illud inibi
reperirent, sicut ex longo jam tempore optavcrant, multisque
precibus sive etiam muneribus expetierant, tam gloriosi pignoris palrocinium ad propriam urbem transferre.
Inventis autem senibus illis lugentibus, et christiana pietate
consolatis, poscunt obnixc, ut sibi desideratum munus ostenderent. Cumque excusarent, nec locum illum tanto patrocinio
privari palerentur, Beneventani illi severius imminentes, districtis gladiis prœsens eis exitium minabantur, nisi summa celeritale, quod pctebant, ostenderent. Yicti ultimaj necessitatis
articulo, dirinum thesaurum pandunt, ïd summopere deprecantes, ut quocumque ille transferretur, sibi quoque pariter
peregrinari, etcommorari liccrct : quod illi citissime etlibentissime annuentes, acjuramento Armantes, arrepto reverendi
pignons loculo, hostium metucntcs insidias, velocissimc discc1

duuL .

!

JIrec Uc yi monachis illata, omissa sunt ab aliis, non ncgala.

Yerum ubi ascensa nayi, flaluventi congruo pelagus sulcare
cœperunt, subsecuta conlinuo inimicorum puppis periculosissime adpropinquare cœpit; sed illis Apostoli praesidium imploranlibus, mira Omuipotenlis Dei virtute, mox unus ille flatus
venlu, qui et fidclibusad fugiendum, et perfidis ad insequcndum indiscrète suffragari videbatur, in semet divisus, cœpit
illos oplabili celerilalc ad liltus impellerc, islos vero impetu
viol en Lo reirorsum agero, ac sLupenles longius propulsare .
1

Cumque jaui B. Aposlolo famulaulo, ad locum quemdam luti
littoris perlati essent, ibique ob reparationem virium paululum
quiescenles, somnum caperent, ecce iterum Clementissimus
Patronus nauclero dignalus assistere :
— Ocius, inquit, abscedite, nam inimicorum navis propinquat.
Expergefactus ille accélérât abscessum, et patrium féliciter
cum sociis ingreditur portum. Ilaque omnis Beneventi Civitas
tam pio et jucundo nuntio gavisa, simul cum Pontifice et populis cœlestem alacriter excepit Palronum, ac fide promplissima
et devotissima templo eximii operis œdifleato, ad perpetuam
sibi tutelam, sacra pignora locaverunt.
Erat iisdem diebus illis in partibus quorumdam iniqua insectalione peregrînus, vir valde fidelis, et venerabilis vitse, Narbonensis episcopus, qui, roganlc prafataïurbisantistite, novam
Apostoli Basilicam Domino dedicavit, beatas reliquias condidit,
et ex more missarum solemnia celebravit; neenon et partes
piorum pignorum, multis per Gallias locis ex benedictione
Chrisli imperlivil, preecipue Lugdunensium civilati, ubi jam
Yencrabilis Apostoli memoria, in venerabili marlyrum crypta
reverenter excolilur, a quo minimi omnium fidelium hœc
omnia certa relatione didicimus, quaî ad aedificationem legenlium, opilulante Domino, mémorise mandare curavimus . »
Tous ces rapports d'auteurs contemporains et d'écrivains
l

1

Orlœ simul tenebrce, quibus hoslium visus fuit impeditus.
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postérieurs s'accordent parfaitement pour la substance des faits
historiques, bien qu'ils diffèrent dans la manière d'en rapporter les circonstances et que les uns mentionnent des traits omis
par d'autres. Cet accord de tant de relations diverses est un signe certain de vérité.
Ajoutons que la vérité de toulcs ces traditions est consacrée
par une Bulle de Benoist XII, qui reconnaît la translation du
corps de S. Barthélémy à Bénévent, et par une antre bulle do
Jean XIII qui, dans un concile tenu à Komc l'an 1)00, éleva
l'cveque de Bénévent, qui était alors Landolphe, à la dignité
d'archevêque, parce que, dit ce Pontife dans sa bulle, ce prélat
occupe le siège sacré où repose le corps du Bienheureux Apôtre Barthélémy. Quonîam sancta sedes est, ubi B. Bartholomcbi Àpostoli
requkscit .
l

CHAPITRE IV.

Autres preuves de la translation du corps de S. Barthélémy à Bénévent. — Miracles opérés en celle VUlo par cet Apôtre, après que son
corps y fut apporte" .
2

Or, avant que le corps de S. Barthélémy fut déposé dans
l'autel qui lui était préparé, pour ne laisser dans le cœur des
fidèles aucun ombre de doute sur les vérités des reliques de cet
apôtre, Dieu permit que, auprès de ce corps sacré, il se fit
plusieurs gerisons miraculeuses. Nous en allons rapporter quel1

Bulla Joannis XIII, habetur apud Ughellum tom. 8, c. 61, et Ilarduin u m , in Actis concil. part i, col. C79. et Boll. ib. p. 63.
Ex testibus oculalis Benevcntanis ; ex Auctoribus coœvis Lugdunensibus ; ex veteri Mss. Legendario Vallicellensi. Apud Boll. 2t> aug.
p. 60-61.
2
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qucs-uncs pour raffermissement de la foi dans les âmes fidèles.
I. — Lorsque le corps de S. Barthélémy fut arrivé à Bénévent, et qu'il restait exposé dans l'Eglise de S. Laurent, sans
cire dans son sépulcre, le second jour après sa translation, il
répandit tout à coup l'odeur la plus suave, qui dura assez longtemps, cl, pendant qu'elle durait ainsi et remplissait l'église,
une femme qui était violemment tourmenléc d'un démon et
depuis très-longtemps, fut instantanément délivrée et guérie.
II. Le jour suivant, un enfant, qui depuis longtemps était
en proie à de grandes convulsions, fut guéri en ce lieu.
III. Ensuite, un clerc, qui depuis longtemps souffrait d'une
vive douleur de tête, y obtint son entière guérison.
IV. Un autre clerc, qui, par suite d'un mal invétéré, avait
perdu un œil, lequel était devenu tout blanc, le recouvra subitement par l'intercession du bienheureux Barthélémy. Il ne
resta plus aucune tache dans cet œil; il devint semblable à
l'autre.
Y. De nouveau, la bonne odeur se répandit dans tout le
temple, et pendant que durait ce parfum, un jeune homme '
estropié, étendu à terre, qui était dans une impuissance absolue de marcher, qui avait été apporté à l'Eglise par les
mains de ses amis et de ses parents, fut guéri entièrement, se
leva, marcha librement, et ne se ressentit plus désormais de
sa longue infirmité.
YI. Un homme qui, depuis très-longtemps, souffrait d'un
mal aigu, vint se prosterner devant le corps de l'Apôtre, en
demandant la guérison, il l'obtint au milieu d e l à nuit, et se
relira en rendant grâce à la miséricorde divine.
VIL Un jeune enfant de famille noble, qui était cruellement tourmenté par un esprit immonde, vint sur le soir se
prosterner en ce lieu, et se retira le lendemain au malin entièrement délivré.
VIL On apporta également en celte église une femme en

proie à do grandes fièvres ; après avoir imploré la miséricorde
de Dieu, par l'intercession de l'apôtre S. Barthélémy, elle se
retira guérie parfaitement.
IX. Un autre ecclésiastique, qui était tourmenté d'une longue
et vive douleur, y obtint sa guérison.
X. On amena près du corps de S. Barthélémy un autre estropié qui, en présence do la chasse, ayant fait vœu de se consacrer à Dieu, se retira guéri à l'instant même.
XI. Un prêtre, qui depuis un au entier souffrait constamment d'une vive douleur de reins, vint par dévotion honorer
les reliques de l'Apôtre, et s'en retourna délivré de son mal.
XII. Le même bienfait fut accordé à un autre qui souffrait
depuis longtemps d'un violent mal de tôle.
XIII. On y apporta un autre jeune homme déjà consumé
par la fièvre et sur le point de mourir par suite de l'extrême
affaiblissement où il était réduit. Là, il fit vœu de se consacrer
au service de Dieu, et à l'instant l'Apôtre de Dieu lui rendit
la santé; et ce jeune homme s'en alla plein de santé.
XIV. Une religieuse, qui était devenue chassieuse, vint
prier durant quelques jours en ce lieu, et fut guérie.
XV. Une autre religieuse qui était consumée par la fièvre,
et qui avait un bras tellement infirme, qu'elle ne pouvait le
soulever, vint se prosterner devant le corps de l'Apôtre, et
aussitôt elle rendit grâce à Dieu de la pleine guérison de toutes
ses infirmités.
XVI. Ensuite vinrent un Grec et un enfant également dévorés par les fièvres. Us prièrent en ce lieu, et se retirèrent
guéris.
XVII. Une autre femme qui, depuis longtemps avait perdu
la vue par suite d'un violent mal d yeux, fut amenée à cette
église; après avoir prié quelques instants, elle recouvra l'usage
de la vue et une parfaite santé.
XVIII. Une jeune fille, depuis longtemps paralysée, ne pouvait se servir d'aucun de ses membres; on la porta devant le

corps de l'Apôtre, qui fit immédiatement descendre sur elle
les effets de la divine miséricorde. Elle reçut la plus complète,
guérison. Sentant qu'elle jouissait d'une pleine santé, et qu'il
ne restait plus en elle aucune trace de son infirmité, elle se
leva joyeuse, et sautant, et rendant gloire à Dieu.
XIX. C'est encore à l'église de Bénévent, qu'arriva un autre
prodige à l'égard d'une femme qui venait verser de l'huile
dans la lampe du tombeau de S. Barthélémy, et dont nous
parlerons plus loin.
Réflexion des témoins et des auteurs de celte relation, sur
les miracles qui précèdent. — « Nous sommes en mesure,
disent-ils, de nommer les personnes mêmes, en faveur desquelles les miracles précités ont été opérés par Dieu. Nous
pouvons faire connaître le lieu où elles habitent. Toutes sont
actuellement en vie; ceux qui liront celte relation peuvent
s'en informer, et ils reconnaîtront la vérité non-seulement des
faits prodigieux que nous venons d'indiquer ici, mais d'un
grand nombre d'autres dont nous n'avons pas fait mention.
Tous ceux qui ont leur séjour dans celle ville, connaissent parfaitement la vérité de ces faits, de même que les personnes
qui ont été l'objet des bienfaits de l'Apôtre. Nous nous sommes
contentés de relater ces prodiges, afin de donner lieu aux fidèles de se fortifier dans leur foi, et de rendre des louanges et
des actions de grâces a Dieu le Père et à Noire-Seigneur JésusChrist, qui daigne par ses Saints faire éclater sa puissance
parmi nous. »

CHAPITRE Y.

Continuation du même sujet.

Tout ce qui concerne les reliques de S. Barthélémy, l'histoire de leur translation, les temples où elles ont été déposées,
le nombre et la description des ossements sacrés de cet Apôtre, les bulles pontificales qui en consacrent l'authenticité, etc.,
se trouve contenu dans la bulle du cardinal Ursin , archevêque de Bénévent, qui est ainsi intitulée :
1

« Bulla elevationis, récognitions, ostensionis, repositionis,
translationis, et consignationis sacri Corporis gloriossimi
Àpostoli S. Bartholomœi in nova Ecclesia, Beneventi eidem
erecta, decreto sacri Concilii provincialis secundi, anno Domini M D C X C V I I I , mense Maio, présidente Eminenlissimo
cardinale Ursino, archiepiscopo metropolita, cumaliis quatuordecim episcopis comprovincialibus, aliisque inferioribus
Ordinariis, neenon quatuor absentium episcoporum sufiïaganeorum Procuratoribus, novemque exlcris cpisco[)is sacras
praîdiclas funcliones honeslanlibus. »

«
«
«
«
«
«
«
«
«

Elle contient douze pages in-folio, qu'on peut lire dans les
Acta Sanctorum, au 25 août, depuis la page C5 jusqu'à la
page 7 6 .
. On composerait une Lrcs-longue histoire avec tout ce qui a
été écrit sur ce sujet. Ceux qui désireraient de plus amples
documents sur les circonstances de ces translations peuvent
consulter les auteurs qui en ont traité spécialement. Nous
1

Qui fut depuis Benoît XIII.
y
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nous contenterons de rapporter ici deux faits mentionnés par
le P . Dominique Viva, jésuite, témoin présent à cette circonstance solennelle. Le savant écrivain italien assure ce qui
suit :
« Lorsque la première fois on ouvrit le sépulcre ou la
châsse de l'Apôtre, un évoque singulièrement estimé par sa
vertu lui attesta qu'il avait vu dans le sépulcre de marbre une
grande lumière sortir des ossomenls sacrés, qui étaient tout
resplendissants d'éclat. 11 alïirmait avec tant d'assurance, que
cela n'avait point été l'effet d'aucune hallucination des yeux,
qu'il ajouta qu'il serait prêt à le déclarer avec serment et juridiquement, s'il n'était retenu par le sentiment de la modestie.
Ce fut par le même sentiment, ajoute Viva, qu'il me défendit
de faire connaître son nom. Cet auteur composa les vers suivants en mémoire de ce prodige :
Qute nova fax oculis sptendet, sacra lipsana monstrat ?
Tune polum spectris fallere posse putas ?
Si quœ sunt reliques : peliit Lux Aima tenebras,
Meus dubium postliac ponat, et urat amor.

Il rapporte un autre miracle arrivé le jour de la translation. Après avoir marqué que le jour de celte solennité fut
réjoui extraordinairemenl par le plus beau soleil, lorsque le
temps avait été conlinuellemenl pluvieux plusieurs jours auparavant et plusieurs jours après, il dit :
Le Démon voulait attrister par un autre moyen cette magnifique solennité. Lorsque la multitude était pressée autour
de l'Eglise des Pères Dominicains, un enfant de cinq ans,
nommé J e a n , fils d'Antoine Todisque, tomba à terre : au
même instant la roue d'une voiture chargée de plusieurs personnes lui passa sur une jambe. La foule des spectateurs
pousse des cris conlre le cocher, pour l'empêcher d'avancer.
Pour obéir à ce signal, le conducteur relient fortement les
chevaux par les guides. Les coursiers reculèrent aussitôt, et

firent de nouveau passer .la roue sur la jambe de l'enfant,
puis, aux coups de l'aiguillon, ils avancèrent de nouveau, et
firent ainsi une troisième fois passer la roue sur la jambe fragile de l'enfant. Les cris et les plaintes des parents redoublèrent à ce moment, ils s'attendaient à trouver leur enfant
broyé.
Mais le Saint Apôtre voulant, dans cette circonstance, montrer le pouvoir de sa protection, et la force de son autorité sur
la mort, protégea l'enfant : il fut relevé, cl on le trouva plein
de vie et sans contusion ; il paraissait seulement une légère
teinte livide à l'endroit que la roue avait atteint, pour témoigner hautement que la préservation de la vie de cet enfant était
une faveur céleste.
A celte vue, toute la multitude présente s'écria :
— Miracle I c'est un miracle opéré par l'Apôtre 1
En effet, plusieurs, au moment du danger, avaient imploré
son secours. On procéda à une information juridique de ce
fait. Et tous les hommes présents, tant les laïcs que les Révérends Pères Dominicains, les médecins et les chirurgiens, qui
examinèrent attentivement la légère meurtrissure de la jambe,
attestèrent que cela n'avait pu arriver aussi naturellement, et
sans un miracle réel et positif. « Le ciel l'a voulu ainsi, ajoute
Viva, l'auteur de cette relation, afin de faire connaître, comme
par un signe authentique, que ces reliques sont véritablement
les os du Saint Apôtre qui, par amour pour son Maître, s'est
laissé écorcher tout vivant. »
Le même auteur composa le distique suivant pour rappeler
le souvenir du fait qui vient d'être rapporté :
Ter Pueri premil acta pedem rota; nec lerit ossa,
Scd peliem, Divi glublti ut ossa probet.

CHAPITRE YI.

Translation du corps de S. Barthélémy à Rome.

De la tradition Romaine, attestée par Otton, évoque de F r i sengen, au onzième siècle, et par Godefride de Yiterbe, dans
le même siècle; de la teneur de l'inscription placée dans
l'église du Tibre par le pape Pascal II, l'an 1113, au mois
d'avril, et ainsi conçue :
Tertius istorum rex transtidit Otto piorum
Corpora, quels domits hsec sic redimila viget.
Quee domus ista gerit si pignora noscere quseris :
Corpora Paulini sint credas BarUwtomxL

De la Constitution de l'empereur Frédéric I, faite en 1167,
attestant celte translation, d'une manière positive ;
Des actes synodaux dressés en 1179, attestant également ce
même fait, in annalibus Baronii ad an. 1000, n. G ;
Déplus, du témoignage de Robert du Mont, de MarlinusPolonus, au treizième siècle ;
Du témoignage d'un grand nombre d'écrivains des siècles
suivants, parmi lesquels Flavius Blondus, Jacques-Philippe de
Bergame, Jean-Baptiste Egnalius, Charles Sigonius, Jean Nauclère, le cardinal Baronius, et d'une multitude considérable
d'autres auteurs moins célèbres ;
Enfin, de l'autorité du Bréviaire Romain et du Martyrologe
Romain, et d'une bulle Pontificale de Sixte Y : tous témoignages cités et examinés dans les auteurs des Acta Sanctorum
au 25 aoûl, de la page 93 à la page 100 ;
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Il résulte que Tan 8 9 3 , au temps de l'empereur Othon II
et du pape Grégoire V, on transféra le corps de S. Barthélémy
à Rome. Depuis ce temps-là, elles sont dans un monument de
porphyre, placées sous le grand autel de la célèbre Eglise qui
porte le nom de Saint Barthélémy, et qui est bâtie dans l'île
que forme le Tibre au milieu de la ville de Rome.
Que si d'autre part, l'on voit que Bénévent a des preuves,
qu'elle possède les mêmes reliques, on est fonde à croire que
cette ville en possède, en elfet, comme la ville de Rome, et
qu'en en cédant la majeure partie à l'empereur Otton II, elle
en a conservé pour elle l'autre partie avec l'ancienne châsse
et ses ornements. C'est le sentiment de Stilting, dePapebrock
et d'autres savants .
3

CHAPITRE VII.

De la fêle do S. Barthélémy. — Des diverses églises qui ont été enrichies des reliques de cet Apôtre. — Frodiges opérés en faveur do
plusieurs des fidèles qui ont vénéré ces saintes reliques.

La fête de S. Barthélémy est marquée au 24 août dans les
Martyrologes d'Occident ; mais les Grecs la mettent au 11 do
Juin. Suivant la remarque du cardinal Baronius , on célèbre
d'une part le jour du martyre de l'Apôtre; et d'autre part, on
solennise le jour de la translation de ses reliques. A Rome, au
jour de celte fête et dans l'Octave, il s'est fait de tout temps un
3

4

i Baronius.
« Bolland. 25 Âug., p. 102.
Bcda, Usuard, Ado, Baronius, et alii.
Baron, in annotationibus ad Martyrolog. Rom. 25 Âug.
3

4
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grand concours de fidèles qui viennent vénérer le corps sacré
du Saint Apôtre.
Pèlerinage d'Arménie* * — À quelque distance de Naxivan,
grande ville d'Arménie, à trois lieues du mont Ararat, et à
sept du fleuve Arax, sur les frontières de la Ferse et de la
Turquie, se trouve un bourg assez important, nommé Kisoux,
qui est très-célèbre parmi les Arméniens; car la tradition do
ces pays porte que S. .Barthélémy a été martyrisé en ce lieu,
el les Chrétiens Arméniens disent qu'ils possèdent encore quelques reliques du Saint Apôtre. Dans ce lieu, il s'est fait tant
et de si éclatantes guérisons, par l'intercession du glorieux.
Barthélémy, que les Mahoméians eux-mêmes y viennent en
dévotion, et principalement ceux qui ont les fièvres et d'autres
maladies.
Il y a dans ce bourg trois établissements ou couvents, desservis par des Religieux, pour recevoir charitablement les
Chrétiens qui viennent de l'Europe. La plupart des Arméniens
de ces contrées sont catholiques romains ; lorsque l'archevêque
de Naksivan est élu, il se rend à Rome, où le Tape confirme
son élection.
— On lit dans le Synaxaire des Grecs et dans la me de
Saint Josèphe, surnommé Yllymnographe ,
que cet homme
célèbre par sa sainteté, reçut un jour en d o n , dans le pays de
ïhessalie, uno relique insigne de Saint Barthélémy, et qu'il
fit ensuite construire une église en l'honneur de ce saint Apôtre, qui, chaque jour, opérait tant de prodiges. En mémo
temps, il brûlait du désir de célébrer dignement sa fête par des
hymnes sacrées. Il supplia donc le Seigneur et son Apôtre de
2

* Tavernicr, Voyage de Perse. Le Chevalier Chardin, Voyage en 1675.
Moréri, Verbo Naxivan. Voyez aussi Joachim Schrodcr, t/ies. lingum
Armcniz,
14, ed. 171J ; cl Le Quicu, or. Chr., t. i p. 410. Dans Godescard, 28 octob. Dans les Acla SS. 2îi aitg,, p. 101 ; in vita Hymnographi Joseplii.
s

t

4

Boll. p . 101, ibid.
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le rendre digne d'accomplir son vœu. Il fut exaucé. Durant la
nuit, il vit un homme vénérable au côté de l'Epître, qui lui
semblait prendre sur l'autel le Livre des Evangiles, le placer
sur la poitrine de Josèphe, et lui donner sa bénédiction.
Il lui donna la bénédiction suivante, d'après l'auteur de la
vie de ce Saint :
« Benedicat tibi, I N Q U I T , Precpolentis Dei manus,
influant
in linyuam tuant cœlcstis sapicnlias Maria ; fini cor tuum
S. Spiritus scdcs, inique cantus nnivcrsum Terrarum Orbcm
demulccant : ut quisquis Us fruciur, et vcrbornm et rcrum
suatitate captus, spirituales sirenas appellarc possît.
« His dictis visum cvanuit. » ( I B I D . p . 401.)
À compter de ce jour, Josèphe eut un tel don pour composer
des hymnes, que plusieurs pensaient qu'il ne composait pas de
lui-même ces mélodies et ces chants sacrés, mais qu'il les
prenait quelque autre part; et que, après les avoir appris de
mémoire, il les récitait, et les donnait à ceux qui les demandaient. Il a réjoui et éclairé toute l'Eglise d'Orient par ses
hymnes. Son nom était dans toutes les bouches. (On le surnomma S. Josèphe, lliymnographe
par excellence.) Les
hommes du peuple, de même que les Princes et les Empereurs, l'aimaient tous également.
— Dans les Gaules, à Lyon, où l'on possédait quelques r e liques de S. Barthélémy, et où l'on célébrait avec dévotion la
fêle de cet Apôtre, un soldat ayant vénéré la relique et invoqué
le Saint, recouvra aussitôt la vue qu'il avait perdue *.
— La chronique de l'abbaye de S. Jacques de Liège, et
d'autres auteurs, témoignent que le pape Etienne IX donna
des reliques de S. Jacques le Mineur et de S. Barthélémy à
Théodwine, évêque de Liège, c'était une partie des os sacrés
de ces deux Apôtres .
2

1

Boll. ib. p.
* Ibid.
t
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L'an M 4-2, au rapport de Barthélémy Eiscn, historien de
Liège, /. 40, p. 376, un horrible incendie brûla la plus grande
partie de cette ville. On remarqua alors un prodige. Le collège
de S. Barthélémy et la maison en bois d'une Dame, très-dévote envers cet Apôtre, furent miraculeusement préserves du
feu. Ces deux, édifices étaient au milieu de tous les bâtiments
embrasés ; ils étaient assiégés et comme battus parles flammes
dévorantes; cependant ils demeurèrent intacts par un prodige
semblable à celui de la fournaise de Bahylonc ; à leur pied les
feux immenses s'arrêtaient comme un torrent s'arrête au pied
d'une haute montagne. Ils semblaient vouloir se précipiter
avec furie sur ces édifices, et aussitôt ils retombaient sur euxmêmes, et disparaissaient en fumée. — Tel est le récit des
habitants de Liège, qui ajoutent que la Dame préservée de
l'incendie avait, tout dernièrement, fait don à la Basilique de
l'Apôtre d'un magnifique ornement d'église.
— Un archevêque de Bénévent envoya un bras de S. Barthélémy à S. Edouard-le-Confesseur, qui en fit présent à la
cathédrale de Cantorbory .
— Des écrits authentiques, et les Acta Sanctorum, nous
font connaître qu'il se trouve des reliques du même Apôtre
dans différents lieux de l'Europe, au Monastère de Charmes,
ville située sur la Moselle; à Kaples, en Italie; en France,
dans un monastère de S. Benoît, à Bordeaux; et dans d'autres
églises, en Belgique, en Allemagne, en Espagne .
l

2

l
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Aucluar.
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CHAPITRE YIII.

tti;cil

do quelques

autres prodiges

oprrés

par

S.

IJarlliclemy

— Une femme vint un jour avec un vase plein d'huile
qu'elle voulait verser dans une lampe qui était sur le tombeau
de S. Barthélémy ; mais en vain penchait-elle son vase de tous
côtés, l'huile ne coulait point, bien que, lorsqu'elle enfonçait
les doigts dans le vase, elle trouvât l'huile toute liquide. Alors
un des assistants lui dit.: « Je pense qu'il n'est pas agréable
« à l'Apôtre que cette huile soit répandue dans sa lampe. »
On la versa alors dans une autre lampe, et elle coula aussitôt.
— Lorsque l'an 1240, l'empereur Frédéric II saccagea
Bénévent, et qu'il ordonna de détruire toutes les églises qui s'y
trouvaient, voulant transporter tous les habitants en un autre
lieu, un homme vit des personnages vêtus de blanc qui parlaient ensemble et qui paraissaient discuter quelque question. Frappé d'étonnemenl, il interrogea l'un d'eux, qui r é pondit :
« Voici l'Apôtre Barthélémy avec tous les autres Saints qui
avaient des églises en cette ville. Ils se sont réunis, et ils
délibèrent ensemble qu'elle est la peine à infliger à Celui
qui les chasse des édifices qui leur étaient consacrés. Et
leur sentence irrévocable est qu'il sera prochainement cité
au jugement de Dieu, pour répondre aux plaintes qu'ils porteront tous contre lui. »

«
«
«
«
«
«
1

Ex pluribus Aucloribus, coawis et testibus, supra nominatis.
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Peu de temps après, l'Empereur mourut misérablement .
— On lit dans un livre sur les Miracles des Saints, qu'un
certain Seigneur célébrait chaque année, avec beaucoup de
dévotion, la fête de S. Barthélémy. Le démon lui apparut un
jour sous la figure d'une jeune fille d'une très-grande beauté.
Le Seigneur ayant jeté les yeux sur elle, l'invita à dîner. Lorsqu'ils étaient à table, elle s'efforçait d'exciter en lui une violente passion. Alors le B. Barthélémy,déguisé en pèlerin, vint
frapper à la porte du château, demandant avec instances l'hospitalité, en l'honneur de S. Barthélémy. Le Seigneur s'y refusa; mais il envoya un pain au pèlerin, que celui-ci refusa
d'accepter. Il fit prier le Seigneur de lui dire ce qu'il y avait
de propre à l'espèce humaine. Celui-ci dit que c'était la faculté
de rire. Mais la femme dit :
« C'est plutôt le péché; car l'homme est conçu, il naît, il
« vil et il meurt dans le péché. »
Barthélémy répliqua que la réponse du seigneur était juste,
mais que celle de la femme était plus profonde. Ensuite le
Pèlerin fit prier le Seigneur de lui dire quel est le lieu, n'ayant
qu'un pied d'étendue, où Dieu ait manifesté les plus grands
miracles que la terre ait vus. Il répondit que c'était l'endroit
où fut plantée la croix où Dieu a opéré tant de merveilles. La
femme dit :
« C'est plutôt la tête de l'homme, où il existe comme un petit
monde. »
L'Apôtre approuva l'une et l'autre de ces sentences. Enfin,
il demanda quelle est la distance entre le plus haut dut ciel et
le plus profond de l'Enfer. Le Seigneur ayant dit qu'il ne le •
savait pas, la femme dit :
« J e le sais bien, moi, puisque j'ai parcouru ce trajet. »
Alors le démon poussa un cri affreux, et disparut.
J

Ciaudius de Rota, et Jacobus de Voragine, archiepisc. Genuensis;
Ughcllus; apud Bolland, 23Aug. die, p . 63 de S. B a r t h o l o m x o ; vide
Marium de Vipera, in Clironologia Benevenlana^p. 121.
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— L'on raconte un fait semblable de la part de S, André.
La Chronique de l'abbaye de S. Barthélémy de Charmes,
1

ville située sur la Moselle, rapporte qu'un moine, nommé Carapell, disait n'avoir aucune foi dans la tradition selon laquelle l'église du monastère possédait une partie du bras de
S. Barthélémy. La nuit suivante, au moment où il était endormi, il eut une vision : il se voyait devant l'autel de S. Barthélémy, et en môme temps cet Apôtre se présenta à lui devant
ce même autel, tenant dans ses mains la relique insigne de
son épaule droite, et disant :
— Maintenant, ne croyez-vous pas que mon bras soit dans
ce monastère? Désormais sachez sans aucun doute que la r e lique de mon bras est renfermée dans cette abbaye, dans le
tombeau de cet autel.
Effrayé de cette vision, le moine s'éveilla et raconta à l'abbé
et à tous les frères, ce qu'il avait vu. Moi-même, ajoute Tauleur de la Chronique, je l'ai entendu dans la suite rapporter
le même fait.
— Nous avons vu la libéralité d'une dame chrétienne récompensée par T Apôtre avec éclat. Nous allons voir ici un vol
sacrilège commis dans l'église du même saint et puni sévèrement . L'Abbé du monastère de Liège pour conserver à son
neveu un château qui allait être vendu à une autre famille notable, fit fondre tout l'argent qui décorait l'autel de S. Barthélémy, et fit briser la table d'argent qui servait à l'autel. Une
punition évidemment surnaturelle suivit de près l'exécution
de ce crime. Le moine audacieux, qui, le seul de tous, avait
osé accomplir ce sacrilège, vit quelque temps après sa jambe
tomber en pourriture et périt misérablement. L'abbé tomba
dans une maladie mortelle. Alors il fit venir près de lui son
neveu, puis, poussant de longs et profonds soupirs, il lui disait en versant des larmes :
2

1

Ap. BolL ib., p. 105.
*In Chrome. Leodii. L o, /;. 1247.
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— Hélas ! hélas! les affreux tourments des Enfers me sont
tout préparés, parce que, nouveau bourreau de S. Barthélémy, je l'ai dépouillé avec plus d'impiété que n'ont fait ceux
qui autrefois l'écorchèrent tout vivant, et c'est pour toi, mon
cher neveu, que je me suis rendu coupable d'un tel forfait.
Cependant, comme on obtint de cet abbé la pleine restitution de tout ce qu'il avait enlevé, il est permis d'espérer plus
favorablement de son salut. — Cet exemple montre combien
il est dangereux de porter les mains sur les objets consacrés à
Dieu et à ses saints.
— A côté de ce trait effrayant, nous aimons à en placer
un autre plus consolant, et qui est certifié par l'érection d'un
remarquable monument. On le trouve dans le savant ouvrage
d'Ughelli .
1

Marinus, comte de Commachio, était attaqué et assiégé de
près par l'armée Vénitienne. Malgré des prodiges de valeur,
il allait infailliblement succomber sous les coups des ennemis,
lorsque par un effet surnaturel de la protection spéciale, de
S. Barthélémy, que sa mère avait prié instamment, il fut sauvé
de cet inévitable péril de mort, le jour même de la fête de
l'Apôtre déjà nommé. Le comte Marinus et la comtesse Lada,
sa pieuse mère, reconnurent hautement que ce bienfait leur
avait été accordé par les mérites de S. Barthélémy, et ils lui
érigèrent une église à l'endroit même ou le comte se vit
échappé au danger, afin que ce monument fit connaître leur
sentiment de gratitude. On y lit sur un marbre l'inscription
suivante, commémorative de cette insigne faveur :
Latla, Comacli Comitissa, Othonis primi Estensis uxor,
Ob Marinl filii Charissimi
sospitatem,
Quam eodem ab exercitti Fencto prope obsesso, enixe a Deo flagitaverat,
impetratam,
1

UghelL, in episcopis ferrariensibus, t. 2, Italkc sacra?, col. 557
et seq.
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Cum ipso die, qui sacer est S. Apostoto
BARTIIOLOÏÏsEO,
FUioper fossam,canalescapha
clam eveeto in ripant hoc codem in ioco,
Vbi temptum hoc est, occurrisset, seu grati animi causa
Seu voti rea, temptum in hoc loco,
Âc monasleriiim in honorem S. Bartholomsei Apostoli describi,
Atque excitari jussit anno satutis Humanse D C C C L I V .
t

CIIAWTKE IX.

S. Barthélémy mérite nos louanges et noire culte.

Les Pères, en général, S. Théodore-Studite, S. Josèphe
Thymnographe, Nicétas le Paphlagonien, en particulier, ont
célébré avec un saint enthousiasme la gloire de S. Barthélémy,
en lui adressant des éloges et des vœux, et. en exhortant les
peuples à lui rendre de dignes hommages.
l

« Apôtre Bienheureux, lui disaient-ils , ô vous qui êtes devenu l'égal des Anges, qui pourrait louer dignement vos belles
actions? Qui pourrait compter les périls que vous affrontâtes
pour Jésus-Christ ? Vous vous y êtes exposé, pour délivrer les
hommes de périls infiniment plus funestes. Yous êtes ce sel
mystérieux, qui a préservé les cœurs de la corruption du péché, et qui'les a purifiés de l'ignorance et de la superstition
idolâtrique, principes de mort spirituelle. Vous êtes ce fleuve
mystérieux, sorti du trône divin, qui a fertilisé les sillons de
l'Eglise, arrosé les lieux arides, desséché les ruisseaux do
l'iniquité, et répandu la fécondité sur toute la face delà terre.
Vous êtes ce ferme filet, jeté en pleine mer, qui a pris une

1

Paroles de saint losèphe-l'hymnograplie,
le même qui reçut de
S. Barthélémy une bénédiction spéciale pour célébrer la gloire de cet
Apôtre et d'autres Saints.
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quantité de poissons et qui les a présentés comme un mets
agréable sur la table céleste. Vous êtes ce candélabre d'or,
sur lequel est descendue la flamme de l'Esprit Divin, qui,
comme un flambeau salutaire, a brûlé l'ivraie des vices, et fait
briller l'éclat de la science d'en Haut. Vous êtes l'un des
rayons du Soleil de Justice, qui, parcourant toute l'étendue
des Cieux depuis une extrémité jusqu'à l'autre, a diminué les
ténèbres de l'erreur, a lui aux regards de ceux qui étaient
assis dans les ombres de la mort, c'est-à-dire dans le malheur
d'un éternel trépas, et a, par le bain sacré de la régénération,
rendu fds de Dieu de pauvres mortels.
Vous êtes cette perle précieuse, choisie par Celui qui est la
Pierre Angulaire, sur laquelle est bâtie l'Eglise inébranlable et
indestructible. Vous êtes cet or très-pur, ce précieux don du
ciel dont parle l'Ecriture ; vous êtes un fondement de l'Eglise,
un sanctuaire du Saint-Esprit, un hérault éloquent de la bonne
nouvelle, un aigle qui prend son essor vers les hauteurs sublimes, un cygne divin qui fait entendre les plus suaves harmonies ; un ange dans un corps d'homme, une colonne d'or
dans l'Eglise, un astre brillant dans le monde, un temple
éclatant de beauté, où réside le Saint-Esprit, un médecin des
malades spirituels et corporels, une trompette retentissante de
la Grâce divine, une vigne très-fertile, un olivier chargé de
fruits, un port assuré pour les voyageurs naufragés ou ballottés sur les mers orageuses, un puissant protecteur des âmes
pécheresses et repentantes, un délassement pour ceux quo la
fatigue accable, un refuge pour les opprimés, une source féconde de prodiges, un adversaire formidable pour les démons,
une gloire du Collège des Apôtres, un citoyen de la Cour Céleste, égal aux anges, supérieur-aux Prophètes, associé aux
martyrs, possesseur de la gloire future qui doit être un jour
manifestée; un héritier des biens éternels, une Lumière du
monde, et, pour tout dire, en un mot, un trésor qui renferme
tous les biens.
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C'est pourquoi nous vous saluons, ô Barthélémy, éclair du
grand tonnerre, qui brillâtes aux regards du monde dans toute
la circonférence des cieux, et faites rentrer dans le néant la
folie et les ténèbres de l'idolâtrie. — Nous vous saluons, ô
Barthélémy, scribe prompt et agile de l'Esprit-Saint, qui écrivîtes en caractères magnifiques sur les tables des coeurs la
Loi Divine ; non point la Loi Ancienne, mais la Loi Nouvelle, qui est véritablement nouvelle et parfaite.
Nous vous saluons, ô Barthélémy, perçante flèche du
Verbe tout-puissant, qui avez blessé les cœurs des ennemis,
frappé à mort les phalanges des démons circulant dans Pair,
et qui avez guéri les âmes des mortels, blessées par le
vice.
Nous vous saluons, ô Barthélémy, qui renversâtes à terre
les temples des idoles, et fîtes des hommes convertis des temples nouveaux consacrés au Dieu Vivant.
Salut, glaive de l'Esprit-Saint, qui, avec le tranchant de
la parole, subjuguâtes les multitudes des Gentils et amenâtes
toutes les âmes captives sous le joug de l'obéissance du
Christ.
Salut, lyre harmonieuse de l'Esprit Consolateur, instrument du Christ, qui chantâtes les célestes dogmes de l'Evangile, et qui confondîtes les profanes cantilènes de l'impiété.
Salut, ô ciel splendide, orné des splendeurs même de Dieu ;
en vous repose le Soleil do justice, l'inspirateur de nos chants,
l'auteur de la force par laquelle vous renversâtes toutes les
erreurs.
Nous voudrions par nos louanges relever vos mérites ; mais
le nombre et la grandeur de vos actes glorieux nous confondent, et la faiblesse de nos paroles nous accable. Ceux mêmes
qui excellent par le talent oratoire, sont impuissants pour célébrer dignement votre gloire. Il n'est personne qui puisse
vous louer comme le demanderaient vos mérites.

— U4 —
Par vos suffrages daignez donc nous rendre Dieu favorable.
Apaisez sa justice qui nous afflige pour nos péchés. A nous
tous qui célébrons avec bonheur vos jours de fête, obtenez par
vos prières, nous vous en conjurons, le pardon de nos fautes,
cl la participation des joies célestes. »

CHAPITRE X-

S. Barthélémy et les autres Apôtres nous sont proposés pour modèles.

Nous ne pouvons sans étonnement penser à tant de prisons
que les Apôtres sanctifièrent par leur présence, à tant de dangers auxquels ils s'exposèrent, à tant de vastes régions qu'ils
parcoururent, à tant de nations qu'il conquirent à JésusChrist. Mais à la vue de leurs travaux, mais en admirant leur
courage et leur zèle, nous avons lieu de nous confondre en'
considérant notre inaction et notre insensibilité, nous qui ne
faisons rien pour étendre le royaume de Dieu parmi les hommes, ni pour la sanctification de nos propres âmes. Ce n'est
point faute de secours surnaturels, que nous n'exerçons point
la charité envers le prochain, que nous ne donnons presque
aucun temps à la prière, que nous n'avons point la force de
pratiquer le jeûne et la pénitence. Voyons les choses dans la
réalité, et nous conviendrons que nous nous aveuglons nousmêmes, que les obstacles que nous rencontrons viennent do
notre tiédeur et de notre indifférence, et qu'il nous suffirait,
pour les surmonter, de nous armer de courage et de vivre dans
la ferveur. Les Apôtres qui faisaient et souffraient tant de
choses pour Dieu, se regardaient encore comme des serviteurs
inutiles, ils comptaient pour rien leurs travaux ; ils ne pen-

saient qu'à ce qu'ils devaient à Dieu, à l'intervalle qu'il y avait
entre leurs devoirs et leurs actions. Le véritable amour va audelà de ce qui paraît possible, et croit encore ne rien faire.
Les immenses travaux des apôtres montrent que le zèle
pour la gloire tic Dieu a été une do leurs vertus dislinclives.
C'est aussi la première propriété de l'amour divin. Un soldat
est toujours prêt à défendre l'honneur de son prince, cl un fils
celui de son père. Comment un chrétien pourrait-il se flatter
d'aimer Dieu, s'il est indifférent pour sa gloire? Aime-t-il le
prochain, si, le voyant en danger de périr, il ne lâche pas du
moins, par ses larmes et ses prières, d'écarter le malheur qui
le menace. Un véritable adorateur souhaite ardemment devoir
s'accomplir ce qu'il demande au commencement de l'oraison
dominicale. Ce qu'il désire le plus, c'est que Dieu soit universellement connu, parfaitement aimé et fidèlement servi par
tous les hommes. Comme le prophète royal, il invite foutes
les créatures à s'unir à lui de toute leur puissance pour glorifier le Seigneur. Mais l'objet principal de ses prières est
d'obtenir pour lui-même la grâce de consacrer à Dieu toutes
les affections de son âme, et toutes les actions de sa vie. C'est
pour lui un perpétuel sujet de douleur de penser qu'il ait pu
offenser un Rédempteur si plein de bonté.
Une autre vertu brille encore dans les Apôtres, et notamment dans S. Barthélémy ; c'est une courageuse abnégation de
toutes les choses temporelles, comme nous l'a fait remarquer
S. Ambroise dans un passage déjà cité : « Imitons donc, dit ce
« grand docteur, le courage et le zèle de S. Barthélémy, en
« renonçant comme lui aux choses de la terre, et en nous te« nant prêts à tout sacrifier à la gloire do Dieu. » Comme les
Apôtres, les simples fidèles sont appelés à se renoncer euxmêmes, à se quitter eux-mêmes, dans toutes choses, dans les
plus petites comme dans les grandes ; constamment et à toute
heure; plus ce renoncement est parfait, plus il est agréable à
Dieu. Lorsqu'à l'exemple des hommes apostoliques, un chré-
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tien s'est donné à Dieu sans réserve, lorsqu'il est prêt à s'immoler chaque jour pour Jésus-Christ, il a trouvé enfin la vraie
félicité, il a acquis la véritable liberté, il ajoute les douceurs de
la familiarité avec Dieu, il avance à grands pas dans la vertu,
il est dans une union intime avec Jésus-Christ, il jouit dès
lors d'une grande paix, en espérant la possession d'une béatitude sans lin et sans borne. Il a tout donné; en récompense,
il a trouvé Dieu et avec lui tous les biens. Les mystères de la
Divinité, et les oracles de l'Evangile lui apparaissent environnés de la plus vive lumière, et pleins d'enseignements profonds.
S. Denis TAréopagite \ écrivant à S. Timothée, archevêque
d'Ephèse, lui dit que S. Barthélémy, qui avait généreusement
tout abandonné, était éclairé d'une lumière toute surnaturelle
et divine, par laquelle il comprenait parfaitement les grandes
vues de Dieu et de l'Evangile. Il donne les plus grands éloges
à une sentence de notre saint Apôtre, qu'il rapporte en ces
termes :
« Le divin apôtre Barthélémy disait, que la théologie est
tout ensemble étendue et briève ; que l'Evangile est d'une
part, ample et abondant, et, d'autre part, court et
succinct. Par là, cet apôtre me semble avoir excellemment
compris que la bienfaisante cause de toutes choses se révèle
à nous et se fait comprendre dans de grands discours et dans
de courtes paroles, et même sans discours..., parce qu'elle
se manifeste dans sa vérité et se voile à ceux-là seuls qui
traversent librement le monde matériel, franchissent les
hauteurs de la plus sublime sainteté, et se plongent avec
abandon dans le sein de sa divinité. » C'est pourquoi S. De-
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Théologie mystique, c. \, n. 1, 2 et 3 . — Ce passage est cité comme
authentique par Combéûs, in Auctario, p. 496; p a r Maxime, Pachymère, Corderius, in opéra Divi Dyonisii; Stilting, in S, Bart/wtom*
25 Aug. p. 30, par M . Migne, PP. Grecs, L % p. 783.
t

nis exhorte le grand Timothée à pratiquer» comme les saints
hommes de Dieu, l'abnégation érangélique.
« Oh mon bien-aimé Timothée, laissez de côté les sens et
« tout ce qui est matériel et intellectuel, toutes les choses qui
« sont et celles qui ne sont pas, et d'un essor surnaturel, allez
« vous unir, aussi intimement qu'il est possible, à Celui qui
« est élevé par delà toute essence et toute notion. Car, c'est
« parce sincère, spontané et total abandon de vous-même et
« et de toutes choses, que, libre et dégagé d'entraves, vous
« vous précipiterez dans l'éclat mystérieux de la Divinité. »

HISTOIRE TRADITIONNELLE
DE

SAINT

MATTHIEU

APOTRE ET ÉVÀNGÉLISTE

ASthiopes horridos, Math&c,
Agnelli veltere,
Qui maculas nesciens alignas,
Vetisti candide.
a II communiqua l'innocence et la candeur
« de l'Agneau aux âmes farouches des noirs
« Ethiopiens. »
[Liturgie romaine anc. hymne du Commun
des Apôtres.)

AVANT-PROPOS

Saint Matthieu, dont la conversion est l'un des plus merveilleux effets de la grâce comme l'un des plus remarquables
exemples de la miséricorde du Sauveur, nous présente ici un
caractère spécial de franchise, de courage et de virilité. Son
histoire réjouit le pécheur qui se repent, et donne de l'espérance à l'homme qui se convertit sincèrement. Ce publicain,
tiré des affaires séculières par la voix du Christ, et appelé, peu de temps après, à la sublime fonction de l'Apostolat, conservera dans ses actes et dans ses écrits, après
les avoir rectifiées et sanctifiées, les mêmes allures positives, que dans son administration financière. Les Apôtres et
TEsprît-Saint le choisiront, de préférence, pour écrire la
bonne nouvelle du salut, et pour accomplir l'une des plus difficiles missions de la terre.
Il fallait un mâle et noble courage comme le sien, pour aller
porter l'Evangile dans les régions barbares, inconnues, de
l'Ethiopie ultérieure, pour s'enfoncer sous ces climats brûlés
par les ardeurs tropicales. Mais le feu dont son âme était éclairée et embrasée, lui faisait entrevoir d'avance sous ces zones
torrides, une ample portion du Royaume de Jésus-Christ, qui,
par suite de ses durs travaux apostoliques, devait fleurir ma-

gnifiquement et produire les plus beaux fruits de justice, à la
gloire de son divin Maître. Il n'hésita donc point à s'y avancer avec une rapidité intrépide. Qui de nous ne souhaiterait
avoir eu l'honneur d'accompagner ce généreux hérault de
l'Evangile, afin, après avoir sur la terre participé à ses souf- frances, de partager dans le Ciel sa grande récompense?

HISTOIRE TRADITIONNELLE
DE

SAINT M A T T H I E U
APOTRE ET ÉYANGÉLISTE

er

CHAPITRE 1 .

Noms do l'apôlro S. Matthieu. — Sa patrie. — Sa profession.

Saint Matthieu est appelé Lévi par deux Evangélistes. Ces
noms ont une origine hébraïque. Le premier n'était pas son
nom ordinaire ; il le prit lorsqu'il se fut attaché à Jésus-Christ,
pour montrer qu'il avait renoncé à sa profession séculière et
qu'il était devenu un homme nouveau. Le nom de Matthieu,
en latin Donatus, signifie qui est gratifié; le saint Apôtre
l'adopta préférablement à d'autres, pour témoigner au Messie
son éternelle reconnaissance de ce qu'il avait été comblé par
lui d'une si grande grâce céleste. Lévi était le nom qu'il portait
avant sa conversion. S. Jérôme et S. Chrysostôme observent
que S. Marc et S. Luc parlent de ce Saint comme d'un publicain, ils l'appellent Lévi, afin de dérober, pour ainsi dire, à
nos yeux, la vue de ses premières fautes. Mais le Saint prend
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lui-même le nom de publicain et de Matthieu, sous lequel il
était alors connu dans l'Eglise, tant pour manifester ce qu'il
avait été, que pour rendre gloire à la Divine Miséricorde qui
avait appelé un publicain, c'est-à-dire un pécheur public, à
l'Apostolat. « Son humilité e t sa sincérité, dit un ancien Père, « font qu'il s'accuse partout lui-même, pour faire admirer da« vantngc l a puissance et la bonté d e Celui qui l'a sauvé ,
« pour faire voir que personne, quelque grand pécheur qu'il
« soit, ne doit pas désespérer d e la grâce de Dieu. »
Saint Marc l'appelle /ï& d'Alphëc; mais on ne peut conclure
de là qu'il était frère de S. Jacques le Mineur. Beaucoup
de personnes, alors comme aujourd'hui, portaient le même
nom.
11 paraît qu'il était originaire de la Galilée, comme les autres Apôtres. 11 est certain, du moins, qu'avant sa conversion
sa résidence était fixée dans cette province, et qu'il avait
son domicile à Capharnaûm, ville maritime, métropole de
la Galilée , sur les confins des tribus de Nephtali et de
Zabulon.
1

2

Il exerçait la profession de publicain ou de receveur des
tributs pour les Romains, profession qui était fort odieuse
parmi les Juifs, mais qui était estimée des gens du monde.
Les Romains envoyaient des publicainsdans les provinces pour
recueillir les impôts; et cet emploi, que Ton regardait chez
eux comme honorable, se donnait ordinairement comme récompense aux chevaliers romains. T. Flavius Sabinus, père de
l'Empereur Yespasien, fut publicain des provinces d e l'Asie.
* Euseb. dcm. t. 3, c. ï>,
119, 120 ; S. Hier., S. Chrys., /. G, h. 28,
250.
On lit dans un ancien manuscrit de la Bibliothèque royale, n 1789.
1026, Ap. Cotel. SS. P. apost. t. 3, p. 272 : « Matthœus qui et Levis, vilae
instituto publicanus, natus ex patre Ruco vol Rufo, et matre Chujrothea, Oriundus Galihea. » Un peu plus loin : « Matlhious clivitiis, antequain rccipcrct ApostolaLum, insistebat. » Voir dans Sepp. t. \, p. 271,
une savante description du commerce de Capharnaûm.
2

o s
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Ces publicains généraux en prenaient de subalternes, el les
choisissaient dans le pays qu'ils étaient censés connaître mieux
que personne. Les receveurs des impôts commettaient d'ordinaire de cruelles exactions pour s'enrichir, ce qui les faisait
souvent traiter de voleurs publics, même par les Païens. Aussi
voyons-nous que Zachée, un de ces principaux receveurs, pensant aux occasions qu'il avait eues d'opprimer le peuple, offrit
au Sauveur de restituer le quadruple de ce qu'il avait pris injustement. Les Juifs traitaient les publicains de personnes infâmes ; ils les haïssaient, parce qu'ils les réputaient souillés par
leur commerce avec les Gentils, et parce qu'ils les croyaient
d'accord avec les Romains pour tenir leur patrie dans l'esclavage. De là cette attention à ne point communiquer avec
eux dans les cérémonies de la religion, et même dans la société
civile.
Avant de s'attacher à Jésus, S. Matthieu était donc du nombre de ceux qui, selon l'expression de TertuIIien, se rendaient
coupables devant Dieu et odieux aux hommes, en leur faisant
acheter (souvent par des exigences injustes) l'usage de la terre,
de la mer, el du ciel même. On pense qu'il avait la recette du
droit de péage que payaient les marchandises qui venaient par
le lac de Génésareth, ainsi que tous ceux qui traversaient ce
lac. C'est pour cela que dans l'Evangile en hébreu, publié par
Munster, le mot publicain est rendu en cet endroit, par le
Seigneur du passage. On lit dans S. Marc, que quand le Sauveur appela S. Matthieu, il était assis à son bureau des impôts,
hors de Capharnaum, sur le bord de la mer de Galilée.
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CHAPITRE IL

Su c o n v e r s i o n .

Yoici les circonstances qui précédèrent et déterminèrent la
généreuse conversion du Saint Apôtre.
Jésus venait de guérir miraculeusement un lépreux, de
rendre la santé au serviteur du centenier, à la belle-mère de
S.Pierre, d'apaiser une tempête sur la mer de Galilée, de
chasser une légion de Démons, de précipiter les pourceaux
dans l'abîme. Arrivé dans la ville, c'est-à-dire à Capharnaùm,
comme on lui cul présenté un paralytique couché sur un lit,
Jésus, voyant leur foi, dit à ce paralytique : Mon fils, ayez
confiance; vos péchës.vons sont remis.
Aussitôt quelques-uns

des Scribes dirent en

eux-mêmes:

cet homme blasphème ;
Mais Jésus ayant connu ce qu'ils pensaient, leur dit :
pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs?
Car lequel est le plus aisé, ou de dire : vos péchés vous sont
remis; ou de dire : levez-vous el marchez.
Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la
terre le pouvoir de remettre les péchés: Levez-vous,
dit-il
alors au paralytique ; emportez votre lit, et vous en allez
dans votre maison.
Le paralytique se leva aussitôt, et s'en alla en sa maison*
Et le peuple voyant ce miracle, fut rempli de crainte, et
rendit gloire à Dieu de ce qu'il avait donné une telle puissance aux hommes.
S. Mathieu, qui rapporte ces divers prodiges, accomplis

sous ses yeux, c. 8 et 9, les avait considérés plus attentivement que personne, et avait conçu en lui-même la plus haute
idée de l'auteur de si grandes œuvres. Ce riche financier,
d'ailleurs homme de bonne foi, était rentré en lui-même, la
gloire de devenir le disciple d'un tel maître lui paraissait préférable à toutes les richesses du monde. Si le Christ lui offrait
de le recevoir h sa suite, il sacrifierait aussitôt sa piano, quelqu'avantageuso qu'elle fut, et il embrasserait volontiers la pauvreté pour son partage, afin de servir Jésus-le-Messie.
Or, Jésus voyait les pensées secrètes de cet homme du
inonde, il savait qu'il n'avait qu'un mot à dire à ce grand pécheur déjà converti intérieurement. C'est pourquoi il ne lui
adressa effectivement qu'une parole pour déterminer sa vocaLion.
Jésus après la guérison- du paralytique, est-il écrit,
(xi, 9, ibid.) vit en passant un homme assis au bureau des
impôts, nommé Matthieu, auquel il dit:
•—
Suivez-moi.
t

Et lui aussitôt se leva et le suivit
Les SS. Pères ont admiré la générosité de cette conversion,
dans laquelle on remarque trois principaux caractères :
4° Elle fut prompte : S. Matthieu no balança pas un moment entre Dieu et le monde, et ne s'exposa point à perdre la
grâce qui lui était offerte; 2° elle fut courageuse et triompha
de tous les obstacles qu'opposèrent les passions ; 3° elle fut
constante ; l'apôtre ne regarda plus en arrière; il suivit JésusChrist avec ferveur, et persévéra toujours dans ses premières
résolutions. Ille prius avara de mercedibits, dura de laboribus periculisque nautarum emolumenta convertens, verbo
vocatus, propria dereliquit, qui rapiebat aliéna; ac vile
illud sedile destituens, toio post Dominum vestigio mentis
incessit. Convivii quoque magni exhibet apparatum... En un
1

S. Ambr. /, 5, Comm. in cap. 5 Lucx.
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instant, celui qui naguère s'attachait à amasser des ri cl) esses,
qui était si âpre à exiger des profits, même illégitimes, sacrifie
tous ces projets ambitieux, et abandonne tous ses biens \ —
Tour suivre Jésus-Christ, il n'attendit point, dit S. Jérôme,
qu'il se lui déchargé du poids de son bien ; qu'il eût dressé
ses comptes ; qu'il eût fait des criées de ses terres et de ses
meubles pour ne les pas vendre moins qu'elles ne valaient;
ni qu'il eût été chez lui voir pleurer toute sa famille. Non-seulement il méprisa le gain qu'il faisait à son bureau, dit S. Basile, mais il ne se mit pas même en peine des poursuites que
les officiers pourraient faire contre lui et sa famille, s'il laissait
imparfaits les comptes de sa recette. Néanmoins, si ces comptes
se pouvaient dresser ou rendre en peu de temps, l'Evangile
n'empêche point de croire qu'il l'a fait, puisque, selon S. Luc,
après avoir tout abandonne, il fit encore un grand festin à
Jésus-Christ dans sa maison.
L'exemple de ce Saint, qui se convertit aussitôt qu'il se
sent touché ultérieurement par l'action de la grâce et qu'il

1

Porphyre, philosophe païen, et l'empereur Julien l'Apostat, ces deux
ennemis déclarés de Jésus-Christ, attestent ce fait historique, en prétendant faire un reproche au saint Evangéliste de ce qu'il nous présente,
contre la vraisemblance historique, le publicain Matthieu, se mettant,
sans motif et sans raison, à la suite de Jésus ; comme si les grands miracles et les magnifiques prodiges que Jésus avait déjà opérés précédemment, et dont les Apôtres avaient été témoins oculaires, n'eussent
point été des motifs sullisants et capables de les déterminer raisonnablement. De plus, dit S. Jérôme, l'éclat divin qui resplendissait sur la
face et sur toute ia sainte humanité du Christ, ne pouvait-il pas attirer
à lui tous ceux qu'il appelait à l'apostolat?
« Arguit in hoc loco Porphyrius, et Julianus Augustus, vel imperi« liam historici mcntienlis, vel slultitiam corum, qui statim secuti sint
« Salvatorem, quasi irrationabiliter quemlibet hominem -sint secuti :
« cum tantaî virtulcs, tantaque signa prœcesserint, quse Apostolos, an« tequam crcdcrcnt, vidissc non dubium est. Ccrte fulgor ipse, et macc jestas Divinitatis occulta?, quœ etiam in humana facie rclucebat, ex
« primo ad se vidcnles trahere poterat aspectu. Si enim in magnete lace pide el succinis hsec esse vis dicitur, ut annulos et stipulam et festu« cas sibi copulent : quanto magis Dominus omnium creaturarum ad
« se trahere poterat quos vocabat. » (S. Hier. /. 1, in Mattiu, c. 9,)
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s'entend appelé extérieurement par une parole du ciel, a toujours été remis avec beaucoup de raison, sous les yeux des fidèles et des pécheurs. Combien de fois ne nous arrive-t-il pas
d'être sourds à la voix de Jésus-Christ qui nous appelle, et par
là de laisser périr la semence du salut dans nos âmes? Heureux celui qui, semblable à S. Matthieu, ne Ta pas plutôt entendue, qu'il brise ses liens, qu'il abandonne le monde, et
tout ce qui pourrait l'y retenir I Ses péchés, quelque grands
qu'ils soient, pourvu que son retour soît sincère, ne doivent
point l'empêcher d'avoir une vive espérance dans les entrailles
de la miséricorde du Seigneur, qui, d'un publieain, a fait son
apôtre et son premier évangéliste.

CHAPITRE III.

8. Mathieu invile Jésus à un festin, dans sa maison à Capharnaum.

Ce grand pécheur, après sa conversion, se trouvait si heureux, était si embrasé de zèle et d'amour, qu'il voulait faire
éclater sa joie en invitant Notre-Seigncur et ses Disciples à un
grand banquet* Et fecit ei convivium magnum, dit S. Luc,
29.11 invita en cela Elisée, qui, appelé par Elie à la sublime fonction de prophète, quitta aussitôt ses bœufs et sa
charrue, se mit à la suite d'Elie, prit ensuite une paire de
bœufs qu'il tua, en lit cuire la chair avec le bois de la charrue, et la donna au peuple, qui en mangea dans un festin commun.
S. Matthieu appela aussi au même banquet les pécheurs publicains, ses anciens amis, qui exerçaient encore la profession

_
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à laquelle il venait de renoncer. Il espérait qu'après avoir
goûté la douceur des entretiens divins du Sauveur, ils l'aimeraient, se convertiraient, et pourraient recevoir la même grâce
que lui.
Les Pharisiens se scandalisaient mal à propos de ce que
Jésus mangeait avec lespublicains et les pécheurs;
— Pourquoi, disaient-ils à ses disciples, voire Maître manget-il avec des Publicains et des gens de mauvaise vie ?
Mais Jésus les ayant entendus, leur dit :
— Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, mais les malades, qui ont besoin de médecin. Je ne suis pas venu pour
ceux qui, jouissant ou s'imaginant jouir d'une santé parfaite,
prétendent n'avoir pas besoin de médecin ; je suis venu pour
ceux qui ont des maladies et des infirmités. C'est pourquoi allez
et apprenez ce que veut dire celte parole : « J'aime mieux la
miséricorde que le sacrifice. » En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais.les pécheurs.
Il leur enseigna que Dieu préfère les actes de miséricorde
et de charité, surtout quand ils ont pour objet le bien spirituel
des âmes, à l'observance des cérémonies rituelles, qui leur sont
subordonnées et bien inférieures en dignité. Il était défendu
aux Juifs d'avoir commerce avec les idolâtres, parce qu'il était
à craindre qu'ils ne se laissassent corrompre par leur mauvais
exemples. Mais les Pharisiens, par orgueil, donnaient trop
d'étendue à cette loi, et ne craignaient pas d'enfreindre le précepte de la charité, qui est le premier et le plus noble de tous.
Et tandis qu'ils se donnaient pour les plus rigides observateurs delaloi, le Seigneur ne voyailen eux qu'orgueil et hypocrisie ; le mépris qu'ils avaient pour le prochain les mettait beaucoup au-dessous des pécheurs avec lesquels ils dédaignaient
de converser, même pour les retirer de leurs désordres; ce
qui, loin d'être contraire à la loi, y était très-conforme, etrenfermait le plus essentiel de tous les devoirs. Jésus-Christ, en
descendant du ciel, pour se revêtir de notre nature, s'était
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proposé de satisfaire le désir ardent dont il brûlait pour le salut des pécheurs. Aussi, faisait-il ses plus chères délices de
converser avec eux, dans le dessein de les retirer de leurs désordres, en leur inspirant les sentiments d'une vive et sincère
pénitence. On peut juger de la tendresse qu'il portait à ceux
qui se convertissaient, par les paraboles touchantes qu'on lit
dans l'Evangile.
Jésus profila, en eifut, de la grande réunion d'hommes pécheurs qui étaient venus au festin de S. Matthieu, pour les entretenir des choses qui concernaient le royaume des cieux,
rétablissement de la loi nouvelle, l'avènement des jours tant
prédits et si désirés de salut et de miséricorde. Et l'on a lieu
de croire que plusieurs des conviés furent touchés, comme S.
Mathieu, aulant parles paroles de vie qui sortaient delà bouche
du Verbe Incarné, que par l'éclat de majesté, mêlé d'une
douceur aimable, qui brillait, selon S, Jérôme, sur le visage de
Jésus. Tous durent se retirer heureux d'avoir été admis à la
table du financier impérial, aux côtés d'un personnage si saint,
si extraordinaire, si divin. Les paroles du convive Céleste ne
durent jamais s'effacer de leur mémoire et de leur cœur.

CHAPITRE IV.

Ktévationde S. Matthieu à l'apostolat.— Samodestie.— Sa persévérance.
— Sa vie pénitente.

La vocation de S. Matthieu eut lieu à la seconde année de la
prédication publique de Jésus-Christ.
Quelque temps après, le Sauveur ayant formé le Collège
Apostolique, voulut bien agréer noire Saint dans la société de

ceux qu'il destinait à être les Princes et les fondateurs do son
Eglise. Celui qui avait été le Chef principal des publicains de
Capharnaum, comme l'affirme Métaphrasle, devint l'un des
principaux chefs de l'Eglise de Dieu. Celui qui employait naguère ses talents à des fonctions séculières, va désormais les
faire servir aux emplois les plus sacrés.
Nous remarquerons dans son Evangile un exemple de sa
profonde humilité. Dans le dénombrement des Apôtres donné
par les autres Evangélistes, le nom de S. Matthieu se trouve
avant celui de S. Thomas ; mais notre saint Evangéliste place
cet Apôtre avant lui, et joint à son nom répithète de Vubltcain.
Il voulait par là confesser publiquement ce qu'il avait été, afin
de rendre gloire à la Grâce de Noire-Seigneur Jésus-Christ
qui avait daigné l'appeler, malgré son indignité, et le mettre
au rang de ses plus grands Disciples.
Depuis sa conversion et son élévation à l'Apostolat, il ne retourna plus à son bureau, quoique les autres Apôtres, après
avoir quitté leurs barques et leurs filets, aient encore exercé
dans la suite leur ancienne profession. C'est, dit S. Grégoire,
qu'il y a des emplois qui sont innocents d'eux-mêmes, et d'au-'
très qu'on ne peut que Irès-diflicilement ou même point du
tout exercer sans péché. Ce n'est pas que celui des Publicains
ne soit légitime en soi. Les Princes ayant un droit nécessaire
et incontestable de lever des impôts, il faut bien qu'ils trouvent des personnes qui leur rendent ce service. Mais ceux qui
ont beaucoup d'honneur et de conscience s'empressent peu de
le faire. Ce sont souvent ceux qui ont le plus d'avarice et de
cupidité, de dureté et d'insolence. Le moyen donc que des per- •
sonnes si mal disposées n'abusent pas du pouvoir que l'autorité
des lois leur donne pour opprimer les faibles par des injustices et par des violences contraires à toutes les lois? Ceux mêmes qui peuvent entrer dans cet emploi avec dessein de ne
lien faire que selon les règles de la conscience et delà justice,
sont exposés à un extrême danger, s'ils ne sont entièrement
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au-dessus de la tentation si commune et si subtile de l'intérêt. Ce
n'est donc pas sans sujet que les Juifs regardent les publicains
dans l'Evangile comme les personnes les plus criminelles el
les plus odieuses. Nous avons dit que les autres nations, el
même les Païens, n'en ont pas jugé d'une manière plus favora ble, jusque-là qu'un Ancien no craint pas de les appeler des
pécheurs
d'office*, pour ne pas dire que c'est l'idée que nous
en donne Jésus-Christ mémo.
S. Matthieu agissait donc avec autant de prudence que de
délicatesse, en ne voulant plus s'occuper à un emploi où il aurait trouvé de fréquentes occasions de chute.
Tl est quelquefois nommé le septième entre les Apôtres el
quelquefois le huitième . C'est tout ce que nous trouvons à son
sujet dans l'Evangile.
2

11 menait une vie pénitente, mortifiée el très-austère. S. Clément d'Alexandrie rapporte qu'il ne mangeait point de viande,
mais qu'il se contentait, pour sa nourriture, de fruits, d'herbes
et de légumes, et qu'il était ires-adonné à l'exercice de la contemplalion.
3

CHAPITRE Y.

11 prêche dans la Palestine. — Le premier des Apolivs,
il écrit l'Evangile.

4

Nous apprenons d'Eusèbe el de S. Epiphane qu'après l'Ascension de Jésus-Christ et la descente du Saint-Esprit sur le
* Tcrtull. Pud. c. 29, p. 72 i.
Matth. x, 5, Acl. I, 13.
CIcm. Al. Pœd. L 2, c. 1, et Niccph. HlsL, 2, c. 44. « Matlhseus ita« fpie Apostolus seminibus, baccis et olcribus absune carnibus uleba« tur. » (Clan. Alex.)
2

3

4

Eus. /. 5, c. 24.
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Collège Apostolique, S. Matthieu commença avec les autres
Apôtres à semer la parole évangéliquedans les Provinces de la
Judée et dans les contrées voisines, et qu'il ne s'en éloigna
point jusqu'à la dispersion des Apôtres. Lorsque ceux-ci furent
sur le point de se séparer, ils se partagèrent, les différentes
parties de l'Univers, dans lesquelles chacun devait porter la lumière de la doctrine céleste : celle de l'Ethiopie, qui était
l'une des plus difficiles et des plus inaccessibles, échut à
S. Matthieu.
Mais, avant cette séparation, cet Apôtre écrivit l'Evangile à
la prière des Juifs convertis S. Epiphane dit môme qu'il l'écrivit par commission et par le commandement des autres Apôt r e s , lorsqu'il était encore à Jérusalem. Il le fit en quelque sorte par nécessité et afin que les fidèles dont il était
obligé de se séparer, pussent suppléer par son livre au défaut
de sa présence* . — S. Barthélémy emporta cet Evangile dans
les Indes et l'y laissa.
S. Matthieu donna à son ouvrage le nom d'Evangile, c'est-àdire, de bonne et heureuse nouvelle; et c'est avec raison qu'il
porte ce titre, puisqu'il annonce à tous les hommes, et même
aux plus méchants, qu'ils peuvent espérer le pardon de leurs
péchés, la délivrance des peines qu'ils ont méritées, la justice,
la sanctification, la rédemption, l'adoption des enfants de Dieu,
l'héritage de son royaume, et la gloire de devenir les frères de
son Fils Unique. Ce sont là véritablement, dit S. Chrysostôme,
d'heureuses nouvelles, tout le reste de ce qu'on nous peut pro^
mettre, richesses, puissance, et tout autre chose semblable,
n 'étant que mensonge et vanité.
2

7

Ce fut par l'Esprit-Sainl, dont S. Matthieu était rempli, qu'il
écrivit de si grandes choses, et qu'il apprit en particulier, dit
1

Eus.; Hier.; Naz., car. 34,
9 8 ; Chrys. in Matth., h. 1, p. 5.
E p i p h . 5 1 , c . 4 ; B a r , 41, § 17.
Voir S. l r c n /. 5, c. i ; S. Hier., v. UL c. 3, et in Matth. pr. p. 2 ;
•S. Aihnn. Syn. p. i!ïo. Eus. p. 95. S. Chrys. in Matth, h. 1, p. 5, etc.
2

3

M

1

S. Chrysoslôme , tout ce qui a précède la prédication de
S. Jean-Bapliste. Néanmoins, il lui a été facile d'apprendre de
la Sainte Vierge et des Disciples à qui elle l'avait dit, ce qu'il
rapporte de la naissance et de l'enfance de Notre-Seigneur.
Il entre dans le détail circonstancié des actions du Sauveur.
Depuis le 5 cliap. jusqu'au 4 4 , il diffère des autres Evaugélistes dans la manière de ranger les faits; il néglige l'ordre
des temps, pour réunir les instructions de Jésus-Christ, et
montrer plus parfaitement la liaison qui est cnlr'cllcs. Il insiste principalement sur les préceptes moraux, et donne la
généalogie temporelle du Sauveur, pour faire voir l'accomplissement des promesses selon lesquelles le Messie devait
sortir de la race d'Abraham et de David, se proposant en cela
d'engager les Juifs à croire en lui, et laissant à S. Jean le soin
d'achever ce qu'il avait commencé, et de découvrir sa naissance éternelle aux plus avancés .
e

e

2

C'est lui qui a le premier écrit l'Evangile, comme nous l'apprenons de plusieurs P è r e s , et le rang même qu'il tient entre
les Evangélistes suffit pour nous en assurer. Il était, en effet,
bien juste, dit un P è r e , que celui qui s'était converti après
beaucoup de péchés, et qui s'était levé du bureau des impôts
pour suivre Jésus-Christ, nous annonçât le premier cette miséricorde du Sauveur, qui est venu appeler, non les justes,
mais les pécheurs, après l'avoir éprouvée pour lui-même. Il
fallait qu'après avoir reçu de Jésus-Christ non-seulement la
rémission doses péchés, mais encore le pouvoir de ressusciter
les morts, de chasser les démons, et de guérir toutes sortes de
maladies, il en reçut aussi la grâce d'annoncer à toute la terre
cette parole du salut; afin que ceux qui se trouvent accablés
sous le poids de leurs péchés, apprissent de son exemple aussi
3

4

1

2

3

1

Chrys. in Àct. II. 5, p . 55.
S. Grcg. Nys. in CanL li. 15. /. i,
Synop. in Kaltli. p . 9.
S. Epîph. h. M, v. 5.
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bien que de ses écrits, qu'ils peuvent tout espérer de lu miséricorde de Dieu s'ils embrassent la pénitence. Ainsi, son
Evangile est proprement l'Evangile des pécheurs.
f

4

Papias , Origcne % S. Irénée \ Eusèbe , S. Jérôme % S.
Epiphane '', Théodore! , et tous les anciens pères assurent
de la manière la plus positive, que l'évangile de S. Mathieu
fut originairement écrit en hébreu moderne, ou en Siro-Chaldaïque, qui était la langue que parlaient les Juifs après la Captivité. Cotait la langue dont s'était servi Jésus-Christ pour
prêcher son évangile, comme on le prouve par plusieurs mots
tirés de la même langue Hébraïque, Siro-Chaldaïque, que les
évangelistes rapportent et interprètent. S. P a u l , dans les
discours qu'il fit aux Juifs de Jérusalem , parlait Syro-Chaldaïque ; la paraphrase d'Onkélos, composée vers le temps de
J ésus-Christ, et celle de Jonathan qui n'est pas de beaucoup
postérieure, sont dans la même langue ; elles furent faites
pour expliquer l'Ecriture au peuple qui n'entendait point ce
qu'on lisait en ancien hébreu dans les synagogues. On ne voit
donc point sur quel fondement quelques auteurs modernes ont
prétendu, au mépris du témoignage unanime de toute l'Antiquité'
ei d e l'autorité d e toutes les Eglises, que S. Mathieu avait écrit
son évangile en grec, non en hébreu.
7

8

Selon S. Jérôme et S. Augustin, la version grecque d e l'Evangile de S. Matlhicu fut faite d u temps d e s Apôtres, et vraisemblablement par quelqu'un d'entre eux ; la Synopse de

Eus. /. 3, c. 3ï>.
Orig. ibid, L (5, c. 23.
Eus. ibid.
* S. Hier. v. M. c. 3.
S. tëpiph., Hier, 3 i , c.
Dans Goricsc.
S. Alhnn. in frjnop.p.
in Maltk, h. 1,
3 ; 5.
p. 103. Les Hist. Apost. /.
' Ap.
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* Acl.

XX, 2, x x v i i , iO,

133; S. Cyr. Jcros. Cat. U ,
148; S. Ghrys.
Aug. de Cous. Evany. t. i, c. 2, et L 2, c. 63,
7, r. 13. Brcv. romain.
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1

S. ALhanase dit qu'il fut Iraduit par S. Jacques de Jérusalem;
Anastase Sinaïle témoigne qu'il le fut par S. Paul, par S. Jean
et par S. Luc. P a p i a s , disciple de S. Jean, dit que chacun
l'avait traduit comme il avait pu. Il y a toute apparence que la
version la plus autorisée ou par la qualité de celui qui l'avait
faite, ou par son ancienneté et sou exactitude, ou par le conseniemenl do l'Kglisc, s'est tellement accréditée partout, que
toutes les mitres devinrent inutiles. Les noms hébreux y sont
quelquefois expliqués, comme cela se voit également dans la
traduction de la Genèse. 11 est certain que les Apôtres approuvèrent cette version, et qu'elle a toujours été regardée depuis
comme tenant lieu de l'original. 11 paraît que la copie syrocluldaïque fut altérée peu de temps après par les Nazaréens
ou Juifs convertis, qui étaient attachés aux cérémonies légales.
Les Ebionitcs en retranchèrent aussi quelques passages. Quelques-unes des additions qu'y firent les Nazaréens consistaient
*cu certaines maximes du Sauveur, que Ton tenait de ceux qui
les avaient entendues de sa bouche sacrée, et qui sont citées
comme telles par les Pères. On en peut voir un recueil dans le
Spieilcgcde Grnbe, t. i,p. '12. De là, on pense assez communément que l'Evangile des Nazuréens n'était autre que celui
de S. Matthieu, aux différences près que nous signalons.
2

3

S. J é r ô m e dit que le texte hébreu de S. Matthieu était à
Césarée dans la Bibliothèque de S . Pamphilc, et qu'il eu avait
lui-môme une copie tirée de l'exemplaire dont se servaient les
Nazaréens de la ville de Bérée. Cet exemplaire de la Bibliothèque de Césarée était appelé YAuthentique de S. Matthieu; c'était le même que l'Evangile des Hébreux ou l'Evangile des Apô-

1

Athuti., Synops. //. 5o.
Malllneus quidem, ûufuil Papias, Ucbruïco scrinoiie divîna scripsil
oracula : interpretatus est aulem unusquisque illa, prout potuit.
Hier. v. UL c. o ; In PcL l. 5, c. I; p. 297. Avant le siège de Jérusalem,les Chrétiens Juifs de celle ville avaient emporté avec eux, à Pc lia,
l'original de l'Evangile de S. Matthieu. (Moréri.)
7

3

1res; les Nazaréens et les Ebioniles s'en servaient, après y
avoir fait quelques additions. Saint Epiphane dit aussi que les
Nazaréens de Césarce avaient le texte hébreu de S. Matthieu
très-parfait et très-accompli , écrit en langue hébraïque mêlée
de syriaque et de chaldaïque . Ainsi ce précieux monument
était conservé avec le plus grand soin sous les yeux des catholiques par les mains des hérétiques. Il était impossible qu'on
y changeilt un seul mot qu'on ne s'en aperçut aussitôt. Mais ce
qui rendait de plus en plus impossible le changement d'aucune
parole dans le texte de S. Matthieu, c'est qu'aussitôt après que
cet Apôtre l'eut écrit, les autres Apôtres, et notamment S. Barnabe cl S. Barthélémy, en prirent des copies qu'ils emportèrent avec eux dans les provinces qui leur étaient échues. Les
deux faits suivants sont une preuve frappante de ceci.
Lorsque, par la révélation de S. Matthieu, vers l'an 488 \
Ton trouva dans l'île de Chypre le corps de l'apôtre S. Barnabe,
celui-ci avait sur la poitrine l'Evangile de S. Matthieu, que
S. Barnabe avait écrit de sa propre main. « Le B. Barnabe portait toujours sur lui cet Evangile, dit Jacques de Yoragine, et
il le posait sur les malades, et ceux-ci étaient aussitôt guéris
tant par la foi de S. Barnabe que par les mérites de S. Matthieu. »
1

2

Cet Evangile élaiL écrit sur du bois de thuya, espèce de cyprès, qui était un bois fort rare que l'on apportait d'Orient.
L'Empereur Zenon le voulut avoir, le baisa avec respect, l'enrichit d'or et le fit garder dans le Palais. On ne dit point qu'il
fut en hébreu, .et il paraîtrait qu'il était en grec, puisque tous
les ans, le Jeudi-Saint, on lisait l'Evangile dans ce Livre à la
chapelle du Palais. Cela peut encore montrer que, dès le temps
des Apôtres, il y a eu, comme il a été dit, une version aulhcn1

S. Epiph. 20, c. d p.
m.
S. Hier, in Pcl. I. 3, c. 1, p. 2U7.
Theod., /. 2, y;. 537, 538; Sur. 2 Jim. p. 174, §§ 50 ci 53,
p. 1334; Théodore le Lecteur.
y
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ibid.\Suid.

— 169 —
lique en grec de l'Evangile de S. Matthieu. Car si ce texte
n'eût été le même que l'on avait alors dans l'Eglise, quelqu'un
en eût marqué les différences.
1

Il est rapporté que S. Pantèno, étant allé prêcher dans les
Indes sur la fin du second siècle, y trouva l'Evangile de
S. Matthieu, écrit en hébreu, que S. Barthélémy, apôtre, y
avait laissé. S. Jérôme ajoute que S. Pantène l'apporta à
Alexandrie.
Pour le temps auquel S. Matthieu a écrit l'Evangile, nous
avons déjà dit qu'il l'avait écrit le premier de tous. Selon les
auteurs les plus graves , il est nécessaire de dire qu'il l'a écrit
trois ans seulement après la mort de Jésus-Christ. Car Baronius dit que tout le monde assure que cet Evangile fut écrit
avant que les Apôtres quittassent Jérusalem et se séparassent
pour aller prêcher dans les Provinces. L'ancien auteur de Y Ouvrage imparfait sur S. Matthieu le dit expressément, et tous ceux
qui rapportent qu'il fut composé en Judée, certifient par là
même le même point. Vers l'an 30 les Apôtres étaient dispersés, puisque S. Paul, étant venu à Jérusalem vers l'an 37, n'y
trouva aucun des Apôtres, sinon S. Pierre et S. Jacqucs-leMineur ; et que S. Pierre avait déjà été fonder l'église d'Antioche et evangéliser l'Asie. Selon la Chronique d'Eusèbe, citée
par Baronius , S. Matthieu aurait écrit l'Evangile Tan 3 de
Caïus {correspondant à l'an 39 de Jésus-Christ), ce qui ferait
3 ans de plus. Mais la date de la séparation des Apôtres paraît
plus certaine.
2

3

4

S. Matthieu, de même que les autres Evangélistcs, ne craignent point de découvrir les fautes qu'eux-mêmes ou d'autres
Apôtres avaient faites durant la vie de Jésus-Christ, non pour
se déshonorer les uns les autres, mais pour faire admirer la
1

Euscb. /. 5, c. 10,
Euscb. C/iron.
Op. imp. pr. p. ô.
"Bar. i l , § i-i.

1

3

175, et S. Hier. v. itl. e\ 50.
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(«race de Dieu, qui avait pu élever à une parfaite vertu des
personnes si faibles et si imparfaites.
S. Irénée, S. Jérôme, S. Augustin et les autres Pères, trouvent une figure des Evangélislcs dans les quatre animaux, mystérieux représentés dans Ezéchicl et dans l'Apocalypse. On
convient généralement que l'Aigle est le symbole de S. Jcau,
qui, dès les premières lignes de son Evangile, s'élève jusque
dans le sein de la Divinité, pour y contempler la génération
éternelle du Verbe. On convient également que le Veau est le
symbole de S. Luc, qui commence par faire mention du sacerdoce cl des victimes de l'ancienne Loi. S. Marc est représenté
par le Lion du désert, parce qu'il commence son récit par faire
connaître la voix qui criait dans le désert. Enfin, l'aninvd
qui avait comme la figure d'un homme est le symbole de
S. Matthieu, qui commence son Evangile par la génération humaine et temporelle du S a u v e u r .
1

2

1

Ezcch. 1,10, et Apoc. Il, 7.
Voici le texte latin de S. Irenée, /. 3, c. 2 :
« Ncque autem plura numéro quam li;ec sunl neque rursus pauciora
capil esse Kvangelia. Quoniam enim quatuor regioncs mundi sunl ïu •
quo sumus et quatuor principales spirilus (seu venti), et disscmiuala
est Ecclesia super omnein terrain, columna autem et (irmameatum tëcdesia* est Kvangelium et Spirilus vilai, consequens esL, quatuor haboro
eaui columnas undique fiantes incomiplibililatem et vivilirantes hoininos. Ex quibns maiiit'eslum »\st, quoniam qui est omnium arlifex Yerbuin, K\\I\ sedit super Chcrubîm et coutinet omnia, dcclaralus liumïiii1ms, dédit nohis quadriforme Evangelium, quod uno spiriLu conliueUir.
(jucmadmodum cl David postulans ejus adventum ait : qui sedes super
Chcrubim apparcs. Elenim CUerubini quadriformia, et forma; ipsorum
imagines sunt clispositionis Filii Dci. Primum enim Animal, ïuquit. Aimile Iront, cflicabilc ejus et principale et regale sucrinYans ; sccitndum vero simitc f'Uulo, sacrificalem et saccrdotalem ordinatiunciu
significans : ter l'ut m vero Animal kabens facicm quasi lui manu m, qui
est secundum homincm, adventum ejus manifeste descrîbens ; Quartum vero s'unife Aquiltc volanti-s, spirilus in Ecclcsiam advolanlis gratiam niauifcslaus. Kt Kvun^clia igilur consouanlia, in quibus iusidet
Chrislus Jésus. Aliud enim illam qua*. est a Pâtre priueipalom et efllcabilcm et gloriosam gcncralioneni ejus c n a n a l , dicetis sic . In principio
1

crat Verbum
— Propter Iioc cl omui iiducia plénum est Evangelium
istud, lalis est enim persona ejus. !d vero quod est secundum Lucani,
quoniam quidem saccrdolalis cliaractcris est, a Zacharia saccrdole sa-

Nous lisons dans l'Evangile que le Fils Unique, qui est dans
le sein du Père, nous Va fait connaître, et nous a enseigné les
crificanlc Dco inchoavit. Jam enim saginatus parabatur vitulus, qui pro
invcnlionc minoris filii * inciperet mactari. — Matlhams vero cam qiue
cslsecuudum liomincm gencrationem cjus cnarraU Liber, dicens, genvrnUonhs Jcsit Christi, [d'il Abraham. Kl iterum ; Christi aillent gêneralia sic eral. Humaine formai igitur hoc Evangclium; proplcr Iioc; et
por Kvau^elium, UumîliLcr seniicus et inîLîs homo RcrvuUis est.
Marcus vero a SpiriLii prophcLico ex alto udvcnicnlc hoiiiinihus iuitiiiin fecil : Initimii, dicens, Evangelii^ quvmudmodnm scripluni. est
in Esaia Prophcla • volulilcm et pcimulam imugincm Evangelii moustrans, propter hoc et compendiosam et prsecurrentem annuntiationem
fecit, Prophcticus enim character est hic. Et ipsum autem Verbum Dci
Mis quidem qui ante Moyscn fucrunt Patriarchis secundum Divinitatem et gloriam coiloquebatur; his vero qui sub Lege, sacerdotalcm et
Ministcrialcm aclum prœbebat : post deinde nobis, homo factus, miiÏ H I S cœleslis Spirilus in omnem mîsit terram, prolcgcns nos aïis suis.
Quaiis igitur disposilio filii Dci, lalis et animalium forma : et qualis
animalium forma, taiis et character Evangelii.
Quadriformia autem animaîia, et quadriforme Evangclium, cl qua~
drit'ormis dispositio Domini, et propter hoc quatuor data testament»
humano generi, unum quidem ante cataclysmum sub Adam, secundum
vero post cataclysmum sub Noë, tertium vero legislatio sub Moyse;
Quartum vero quod rénovât liomincm et récapitulât in se omnia quod
est per Evangclium , elevans et pennigerans homincs in ecclesle
rcgnuin.
llis igitur sic se habentibus, vani onmes et indocti et insuper audaces qui frustrantur specicm Evangelii, et vol plurcs quam dicuc suul,
vel rursus pauciorcs inferunt personas Evangelii : quidam ut plus vidcuutur, quam est vcrilnlis, adinvenisse ; quidam vero ut répudient
disposilioncs lïci. »
C'est ainsi (pie S. Ircnéc et que la plupart des Pères ont appliqué aux
quatre Kvangélislcs, l'image des quatre animaux mystérieux et symboliques, dont parlent K/xclncl, 1, 40, et S. Jean, Aptn:. îv, 7; ce dernier
s'exprime ainsi : Le premier animal ressemblait à un lion, le second
était semblable à un veau, le troisième avait le visage comme celui d'un
homme, et le quatrième était semblable à un aigle qui vole... Bien que
quelques Pores aient différé dans l'application de chaque symbole figuratif, à chacun des quatre Evangélistes, ils s'accordent toutefois dans
le principe de l'application.
S. Jérôme, /. \, adv.Jovian.,
et in c. \, Ezcch. et procem.,
inMallh.,
attribue à S-Jean le symbole de l'Aigle, à S. Luc, celui du lUeuf, à
S. Marc, celui du Lion, à S. Matthieu, celui de l'Homme. Oc scnlimeitt
est suivi par S . Fulgcnce, hom. in Nalilem J. G\, par S . KM cher de
Lyon, /. 1, Instruc; par Séduiius, Théoduiphc d'Orléans, Pierre de
* isaaci, tien,
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1

plus sublimes vérités. C'est ce qui a fait dire à S. Augustin
que nous devions écouter la lecture de ce livre divin, comme
nous écouterions Jésus-Christ présent au milieu de nous. Les
Chrétiens de la primitive Eglise se tenaient debout lorsqu'ils
le lisaient ou l'entendaient lire. « Quand on lit l'Evangile dans
« les églises d'Orient, dit S. J é r ô m e , on allume des cierges,
« quoique le soleil luise, pour témoigner sa joie. » S. Thomas
d'Aquin le lisait toujours à genoux. Nous y trouvons non-seulement les divines instructions du Sauveur, mais encore l'histoire de sa vie sur la terre, qui nous est proposée pour modèle.
« Chaque action, chaque parole du Seigneur Jésus-Christ, dit
« S. Basile , est une règle de piété. Il s'est revêtu de la na« ture humaine afin de nous tracer et de nous rendre sensible
« le modèle destiné à notre imitation. » Etudions-le, ce modèle, et prions S. Matthieu de nous obtenir la grâce d'être bien
pénétrés de l'esprit de Jésus-Christ, qui est un esprit d'humilité, de pénitence, de mortification, de charité et de détachement du monde.
2

3

4

lliga, cl par la plupart des docteurs modernes, tant de l'Église latine
que de l'Église grecque, comme nous l'apprenons de S. Germain, P. G.
de C. l \ in Theoria Ecclesiastica, p. 160. Il Test également par le commun des peintres chrétiens, comme le démontre G. Molanus, Ilist. SS.

Imaff.y L ni, \o et 28.,
S. Ambroisc n'est pas d'un avis différent; quand il dit, praf. in Lucam, que ces animaux symboliques se rapportent au Sauveur, qui liuuio,
quoniam nalus ex Maria est, Léo quia forl.io)\ Vitulus quia liostia,
Jquiia quia vesurrectio est. Il les dispose de telle manière, que l'Homme
correspond à s. Matthieu, le lîœuf à S. Luc, le U o n à S. Marc, ci
l'Aigle à S. Jean.
S. Alhanase, in Synopsi Scriptuns sub extremum,
t. % V- * *>;
S. Augustin, Théophylaclc, et plusieurs a u t r e s , mofliiient Lrcs-pcu
l'ordre précédent, et reconnaissent généralement que l'Homme symbolique représente S. Matthieu*
k

:

1

Tr. 50, in Joan.
2 Const. Apost. /. 2. c. 62,
Adv. Vigilant.
Gonstit. monast,, c. 2.
1

CHAPITRE VI.

Mission de S. Matlhicu en Ethiopie. — Description de ce pays. —
Entrée do l'Apùtro dans une première ville. — Zaroës et Arfaxat.

Pour mieux apprécier l'importance des travaux apostoliques
de S. Matthieu, il paraît utile de faire préalablement connaître
le pays qu'il alla évangéliser, la vaste étendue de l'Ethiopie,
le caractère et l'habitude de ces peuples Equatoriaux.
Anciennement on donnait le nom d'Ethiopie généralement
à toute la région qui s'étendait au sud de l'Egypte. Dans la
suite le nom d'Ethiopie s'appliqua plus spécialement à tout le
bassin du Haut-Nil, depuis les cataractes jusqu'au Cap Delgado,
comprenant les pays nommés aujourd'hui :
Nubie,
Abyssinie,
Kordofan,
Bar-Four,
Adel,
Magadoxo,
Brava,
Me'linde, eLc.
Les géographes anciens se servent des dénominations
d'Ethiopiens orientaux et occidentaux, pour distinguer les
Ethiopiens habitants, soit à droite, soit à gauche du Nil. Parmi
les tribus nombreuses qui habitaient l'Ethiopie et qui toutes
paraissaient originaires d'Arabie, on distinguait :
Les Ethiopiens de Me'roë, qui habitaient le pays situé entre
le Nil et TAtbarah ; leur capitale était Méroë, qui est peut-être
l'Atbar actuel ou Djebel-el-Birkel;
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Les Blemmyes, à l'est de Méroe, dont parle Pline;
Les Sembritcs, au sud de Méroë, dans l'Abyssinie actuelle.
Ces derniers envahirent l'Egypte à diverses époques ; PloléméeEvergète les soumit à sa domination. Ils eurent plusieurs
reines du nom de Candace. Dans leurs territoires se trouvaient
Semhobilis et Axum. Viennent ensuite:
Les Eléphantophagcs, c'est-à-dire mangeurs d'éléphants*
Les Slroulhiophages,
—
—
d'autruches.
Les Ophiophages,
—
—
de serpents.
On ne connaît pas leur histoire. Tous ces peuples se trouvaient dans l'intérieur des terres. Sur les côtes habitaient:
Les Troglodytes, qui s'étendaient depuis la frontière de
l'Egypte jusqu'au détroit de Bab-el-Mandeb ; le port d'Adulé
était chez eux. — P l u s au sud se trouvaient :
Les
Les
Les
Les

khthyophagcs, c'est-à-dire mangeurs de
Créophages,
—
—
de
Chélonophages,
—
—
de
Macrobiens, qui vivaient, dit on, de 'l 20

poissons.
viande.
tortues.
à 450 ans.

Les anciens étendaient encore le nom d'Ethiopie à une
partie de la côte d'Asie entre la Perse et l'Inde, sur les bords'
de la mer Erythrée.
L'Ethiopie septentrionale et l'Ethiopie intérieure, sont en
général tics pays hérissés de montagnes et de rochers, dont
les lianes sont si unis, qu'ils semblent avoir été taillés par l'art.
Il se trouve quelquefois sur la cime de ces rochers, des
sources d'eau vives, des terres labourables, des bois et des
prairies. L'air, dans les lieux bas, est d'une chaleur excessive;
mais il est tempéré sur les montagnes. Les nuages n'y tombent point par gouttes comme nos pluies, mais à verse ; on ne
sait ce que c'est que la neige, et les habitants croient qu'on se
joue d'eux lorsqu'on leur en parle. Le pays est très-fertile
partout où il peut être cultivé ; il y a des endroits où l'on fait
jusqu'à deux ou trois moissons par an. Dans les lieux tempérés,
les prairies sont toujours vertes.

Au temps des Apôtres, les pays (l'Ethiopie étaient trèspeuples. Les habitants de l'Abyssinie, les Nègres du Sennar,
et des autres contrées, sont généralement bien constitués physiquement, vifs, laborieux, sobres et robustes. Ils campent sous
des tentes, que l'on transporto de temps en temps. Ce changement d'air et leur sobriétélé sont la cause de leur longue vie.
La partie septentrionale de l'Ethiopie a été conquise par les
Humains eUmncxée au diocèse d'Egypte sous le nom (YEtlu'o-

pia supra

Jïgyptum.

S. Matthieu y est venu apporter le flambeau du Christiae

nisme. Comme il semblait s'y éteindre vers la fin du m siècle,
S. Alhanasey envoya S. Frumenlius avec d'autres missionnaires, qui l'y firent briller d'un nouvel éclat. Il s'est conservé
jusqu'à nos jours, du moins en Abyssinie.
11 nous reste maintenant à voir comment les anciens monuments de l'Eglise primitive rapportent la conversion de ces
pays par S. Matthieu, les faits et les prodiges les plus remarquables qu'y accomplit cet Apôtre.
Le Saint Evangéiiste, après avoir, par ses prédications et
ses prodiges, converti un grand nombre d'âmes dans la Judée

1

et la Palestine, alla donc prêcher la foi aux peuples barbares
de la province qui lui était échue en partage.
VHistoire

Apostolique*,

3

1

Origènc , Socratc , llulin", et la

0

tradition commune , selon Florentinius et Baronius, disent
que l'Apôtre Saint Matthieu partit pour l'Ethiopie qui confine
l'Egypte.
1

Kusch., Hist., L , ' , c . 2 i ,
- WsL Apostat., L 1,0.1.
Origon., in (ien., t. 5.
Socratcs, Hist. ceci., 1,1,0. 15-19.
Kuffin., Hic. ecct., t. 10, c. 9.
Godcscard, Baronius, Annal, ecct., anno AI, cap. 3 5 ; Le Martyrologe
Romain, 21 septembre; — Le Bréviaire Romain, — S. Kuchcr, — Nicéphorc, — Vcnant'iusFortunatus, S. Grégoire, Métaphrasle, ïlaymon, et
une foule d'auteurs modernes, suivent cette tradition.
3

4

B

c

Après avoir passé par les pays méridionaux des Hébreux, il
arriva d'abord à Myrmenen ou Myrmidon, ville d'Ethiopie. II
y annonça la parole du salut. Mais les habitants de cette cité
ne pouvant supporter ce qu'ils avaient entendu dire de la puissance de notre Rédempteur, et ne voulant point détruire leurs
temples, entrèrent en fureur contre le Bienheureux Apôtre,
lui crevèrent les yeux, le chargèrent de chaînes et renfermèrent dans une prison avec l'intention de le faire mourir dans
quelques j o u r s .
1

Or, avant qu'ils exécutassent ce projet, un Ange fut envoyé à l'Apôtre Saint André, qui prêchait alors en Achaïe,
pour qu'il se hâtât d'aller dans la ville de Myrmidon et qu'il
délivrât de l'horreur de sa prison son frère l'Apôtre saint Matthieu. Nous avons vu plus haut comment S. André, avec l'assistance divine, délivra son collègue, fit tomber ses chaînes,
brisa ses entraves, et le lira de sa prison avec éclat. — Comment les deux Apôtres, unissant leurs efforts, convertirent à
la foi tous les habitants, renversèrent les idoles, el, après avoir
l'un et l'autre beaucoup souffert de la part des Païens, remportèrent un grand triomphe.
Nicéphore rapporte la même histoire, mais avec des circonstances différentes, parce qu'il l'avait puisée à une source différente. Cet historien , avec le savant évêque du Saussay,
place Myrmenen dans le pays des anthropophages, dans l'Ethiopie-Inférieure ; il raconte que saint Matthieu et saint André y formèrent une chrétienté à la tête de laquelle fut préposé
un évoque, nommé Platon, mentionné dans les Ménologes au
46 de novembre, comme ayant été ordonné par saint Mat- •
l h i c u \ Il parle du supplice destiné à S. Matthieu, des clous
2

1

Voyez Hist. Apost., L 3, cap. 2 et 5. —André du Saussay, évêque de
Tout, de yloriaS. Andrew, L 2, c. 10,
ICI, rapporte ce fait.
Niccph., 2, c. 41 ; cl André clu Saussay, évoque de Toul, de gloria
S. Andrete, L 2, c. 10.
Meiiologium, ad 10 Novembris, apud Ughcllum, /. G. lialm Sa*
erse, p. 1130.
2

3

qui attachaient ses membres dans des pièces de bois, de son
horrible captivité. N'ayant pas reçu des documents exacts sur
ces faits, il attribue par erreur la cécité au roi du lieu, el il
confond les récils qui concernent les rois Eglippus et Ilyrlacus,
rapportant la substance des faits, mais intervertissant, sans le
vouloir, l'ordre et les circonstances dans lesquels ils se sont
passés.
Selon s o n récit, Jésus-Christ apparut à l'Apôtre sous la
forme d'un enfant ravissant de beauté, prit une branche qu'il
planta près d'une église que S. Matthieu avait fait construire ;
celle branche crut et devint un bel arbre au pied duquel jaillit
une fontaine dont l'eau avait une efficacité merveilleuse. Des
anthropophages y furent baplisés, devinrent meilleurs, plus
beaux, et furent délivrés de leurs habitudes féroces. À ce s u jet, l'ancien Bréviaire Romain s'exprime ainsi dans l'hymne de
la fête des Apôtres :
sEtlùopcs liorridos, MaUhtte,
Agnellt vellere,
Qui maculas nesciens alit/uas
Festisti candido.

Le moine Milon, dans Ja Vie de Saint Amand,

dit pareille-

ment :
MalUiseus /Ethiopas torrente ardore crematos
ht Gcon eximius sacrato diluit Amnc
Et facit in speciem lotos candere nivalem.
%

Si Nicéphore a commis des erreurs historiques en racontant
des faits qu'il ne possédait que confusément dans sa mémoire,
et donL il ne pouvait sans doute pas se procurer les bonnes copies historiques, on reconnaît, néanmoins, p a r c e qu'il dit, que
ces mômes faits étaient traditionnellement connus dans l'Eglise,
bien que imparfaitement et diversement rapportés.
' Selon Florenlinias et Cornélius à Lapide, S. Matthieu
commença à prêcher dans l'Ethiopie citerienre ou seplen-
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trionale, située entre l'Egypte et l'Abyssinie, appelée Sonnar,
ou Sennar, dont la ville principale est Luch ou Luach. Job
Ludolpbe dit la même chose dans son histoire d'Ethiopie, et
allègue la tradition du pays.
S. André étant retourné en Achaïe, S. Matthieu poursuivit
sa marche au sein de l'Ethiopie. Il arriva à Naddaver, ville
considérable par sa population, et métropole du royaume
Ethiopien. C'est là que siégeait le roi Eglippus, ci que demeurait l'Eunuque de la reine de Candacc. S. Fortunat, parlant
de la mission de S. Matthieu dans cette ville, s'exprime ainsi
dans ses poésies sur la joie de l'immortalité :
Inde Irinmphantcm fert India
Bartholonixum,
Malthmm eximium Naddaver alla viruni.
1

Les faits que nous allons rapporter dans toute la suite de
cette histoire, ont été également rapportés, approuvés, dans
les écrits de S. Antonin , de J. Perionius, de Simon Métaphraste, des évêques, Jacques de Voragine, Pierre des Noëls,
du Saussay, de Ribadeneira, dans les ménologes des Grecs,
dans le Bréviaire Romain, et dans un grand nombre d'écrivains de l'Eglise d'Orient et d'Occident.
9

Pendant que S. Matthieu séjournait à Naddaver, évangélisant cl convertissant les Païens, cet Apôlre eut, comme ses
1

Le Haut Naddaver, théâtre principal des travaux de S. Matthieu, est
pareillement mentionné dans un ancien Agiologe Ms. dont parle Florcnlinius, p . 158, et dans Ordéric Vitalis. Jacques, archev. de Gènes,
écrit Nadabar.
De l'auteur des HisL Apostoliques ; de S. Isidore de Sévillc, de
S. Ilippolyle, l. des douxe Apôtres, de S. Pierre Damien, Serm. in
Matth.; de Florus, Adon, Usuard; Lazc-NVolfgang, médecin cl historien
de Ferdinand I , cmp. d'Autriche; Corn, à Lapide; Raban, Lipoman,
Surius ; le célèbre Colonne, archevêque de Salernc; Ordéricus Vitalis,
Hist. ceci., L 2, c. 1G, p. 168, ed. Mignc ; — Nicéphorc, L 2. c. 41 ; —
Les Arta Sanctorum, tom. vi septemb., p . 194-227 ; Actes et martyre
de S. Matthieu, édités par Woog et publiés par Tliilo, — ttutîn, — Socrate, — les poètes italiens, espagnols, etc.
2

er

collègues, à soutenir un grand combat contre les ministres de
Satan. Deux magiciens, Zaroës et Arfaxat, s'étaient appliqués
à tromper le roi par la séduction de leurs prestiges, et à lui
faire croire qu'ils étaient des dieux. Le prince mettait en eux
toute sa confiance, et une grande foule de peuple non-seulement de la ville déjà nommée, mais encore des régions les
plus éloignées de l'Ethiopie, venait chaque jour les adorer, lis
faisaient, au moyeu do leur art, que les pieds dos hommes
s'arrêtaient tout-à-coup cl qu'ils demeuraient immobiles aussi
longtemps qu'ils le voulaient. Pareillement, ils étaient à des
personnes l'usage de la vue et de l'ouïe. Ils commandaient à
des serpents de blesser, comme les Marses ont coutume de
faire , et par leurs enchantements ils guérissaient beaucoup
de personnes (des maux qu'ils leur avaient faits eux-mêmes).
Et comme, selon le proverbe, la crainte fait rendre un plus
grand respect aux méchants, que l'amour n'en fait rendre aux
bons, ces enchanteurs furent pendant un fort longtemps trèsestimes et très-lionorés dans l'Ethiopie. (Ainsi, par leurs artifices
démoniaques, ils étaient fort nuisibles au peuple qu'ils affligeaient de différentes sortes de maladies, dont ils ne le guérissaient que selon leur bon plaisir).
1

1

Los Marses, ainsi nommés de Marxux, (ils do la magicienne Circé,
passaient dans l'Italie pour de grands magiciens. Les poisons des Marses,
MAIISA VENENA, sont mentionnés dans Ovide ou dans l'auteur d'un écrit
de medicamine facici. Serpentes per Marsica genfis sacerdotes coliecti
apud Lampridium, in llcliofjabalo. La faculté que possédaient les marses de dompter les serpents venimeux est célébrée dans Virgile, dans
les deux Pline, dans Solinus, etc.
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CHAPITRE VIL

« Mox in /ElUopiam profectus, Kvangulium
u prœdicavit, ac prœdii'alionem niuHis mirau cuits confirinavit. »
[lirev. rom.)

Miracles de l'Apôtre.

Mais Dieu, dont la providence prend soin do l'espèce
humaine, envoya contre eux S. Matthieu. Cet Apôtre étant
entré dans la ville (et en ayant parcouru les divers quartiers),
commença à. faire connaître les prestiges de ces magiciens.
Tous ceux que ces derniers enchaînaient, il les déliait au nom
de Jésus-Christ : et il rendait la vue à ceux qu'ils avaient frappés de cécité, et l'ouïe à ceux qu'ils avaient rendus sourds. II
endormait les serpents qu'ils excitaient à blesser le monde, et
il guérissait les blessures par le signe du Seigneur (le signe
de la croix).
1

2

Un Ethiopien , qui était l'Eunuque de la reine de Candace ,
1 Ordcricus Vitalis, Ilist. ceci.. L 2, c. 16, p. 168.
Mérou, île d'Ethiopie, fut jusqu'au temps d'Eusebc (Hist., p . 40.)
sous robéissanec des reines, qui, depuis l'époque d'Auguste jusqu'à
Vespasien, portèrent le nom de Candace, comme on le voit dans Strabon, /. 17, p. 820; dans Dion, /. 5-i, p. 52-i; et dans Pline, /. 6, c. 29. •
(Voir Grotius et Pearson, ad Acla FUI, 27, et Tillcmont, vie de S. Philippe, diacre, t. 2 ; Ludolphc, liasnage, etc.) Voilà un fait tres-certain :
D'après le rapport d'un ambassadeur Ethiopien, envoyé par l'empereur
Tzagazaab, le nom de cet eunuque est Indich*. Le nom propre de la
reine de Candace est Lacusa ou Lacasa, fdlc du roi Haazena '*. Il est
vraisemblable que, conformément à l'usage de cette époque, cette reine
avait adopté un autre nom grec, et qu'elle s'appelait plus communément
Euplixnissa, comme nous le verrons plus loin, ch. 12.
2

* Apud Bzovium, ad A. C. 1524.

** Ap. Feuardeut. ad Iremri, 3 , 2.
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le même qui avait clé baptisé par le diacre et apôtre S. Thilippe, ayant vu S. Matthieu» vint se jeter à ses pieds, l'adora
et lui dit :
— Dieu a jeté un regard favorable sur celte cité, il veut la
délivrer de la puissance de deux magiciens, que des hommes
insensés prennent pour des dieux.
Cet homme reçut l'Apôtre dans sa maison, et tous ceux qui
étaient ses amis venaient chez lui entendre la parole de vie,
et ils croyaient au Christ Jésus Noire-Soigneur. Chaque jour,
plusieurs personnes recevaient le baptême, converties de ce
qu'elles avaient vu TApôlrc de Dieu détruire et dissiper tous
les maux causés par les magiciens. En effet, ceux-ci blessaient
ceux qu'ils pouvaient, afin que les plaies les fissent recourir à
eux et réclamer leur puissance. Alors comme ces enchanteurs
cessaient de frapper leurs victimes suppliantes, ils passaient
pour leur avoir procuré une guérison merveilleuse.
Or, S. Matthieu, l'Apôtre de Jésus-Christ, guérissait nonseulement ceux qu'ils avaient ainsi blessés, mais encore tous
ceux qu'on lui apportait, et qui étaient affligés de diverses infirmités. Il annonçait au peuple les vérités divines, et tous admiraient son éloquence.

CHAPITRE

Vllf.

Entretien de l'Apôtre avec l'Eunuque Indien et ses amis.

Alors l'Eunuque de Candace, qui l'avait reçu avec toutes les
marques d'une véritable affection, lui fit une question :
— Je vous supplie, dit-il, daignez m'indiquer, comment
vous qui êtes hébreu, vous connaissez les langues grecque,

égyptienne et éthiopienne, d'une manière si parfaite, que ceux
mêmes qui sont originaires de ces contrées, ne sauraient parler
si correctement.
L'Apôtre répondit :
— On sait que primitivement tout l'univers n'avait pour
tous les hommes qu'un seul et même langage . Mais les hommes s'éprirent d'un fol orgueil, et voulurent dans leur présomption, élever une tour d'une telle hauteur qu'elle atteignît
le ciel. Le Dieu tout-puissant pour réprimer cet orgueil, fit quo
les uns ne purent entendre le langage des autres. De là, il se
forma différentes sortes de langues, et l'on vit se séparer l'assemblée des hommes, dont la conspiration n'avait de force que
parce qu'elle était favorisée par une langue commune. L'intention d'élever une tour dont le sommet atteignit le ciel, était
bonne ; mais la présomption qui voulait parvenir au séjour de
la sainteté par des voies et des œuvres qui n'étaient pas saintes, était mauvaise. Or le Fils du Dieu tout-puissant a voulu
venir sur la terre, pour nous montrer comment il faut bâtir
pour parvenir au ciel ; il a envoyé du ciel l'Esprit-Saint à nous
ses douze principaux disciples, lorsque nous étions assis dans
un même lieu. L'Esprit de Dieu vint sur chacun de nous
cl nous fûmes cnllammés, comme le fer est enflammé par
le feu.'Après que la frayeur, ainsi que la splendeur ignée,
nous curent quittés, nous commençâmes à parler aux Gentils
dans leurs diverses langues, et à annoncer les grands miracles de la Nativité de Jésus-Christ, magnolia
nativilatis Chrisii; à leur enseigner comment naquit le Fils Unique de Dieu, dont nul ne connaît l'éternelle génération ;
comment il prit naissance dans le sein de la Vierge Marie,
pour venir en ce monde nous annoncer la bonne nouvelle
l

i C'est ainsi que généralement on entend le passage d u c h a p . xi, J.
de la Genèse, chez les Juifs, les Chrétiens catholiques et chez les Protestants. Les oracles Sibyllins disent dans le même sens, p . 223 : OJAOfcovot oV,axv a7tavT£?.
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et nous intimer ses ordres divins ; comment il a été allaite et
sevré par une vierge pure et intacte ; comment il fut nourri et
élevé; baptisé, assujetti aux tentations et aux souffrances;
comment il mourut et fut enseveli; comment il ressuscita le
troisième jour, et monta aux cieux, afin de s'asseoir à la droite
de Dieu tout-puissant, d'où il doit venir juger l'Univers tout entier par le feu. Ce ne sont donc pas quatre langues seulement,
comme vous le pensez, que nous connaissons (no,us autres qui
sommes les disciples de Jésus crucifié); mais nous savons encore les langues de toutes les nations, non pas d'une connaissance médiocre, mais d'une manière parfaite; et quelque soit
la nation où nous portions nos pas, nous en connaissons d'avance et avec exactitude le langage particulier
Or, maintenant il se bâtit une tour, non avec des pierres matérielles,
mais avec les vertus (et les mérites) du Christ, pour tous ceux
qui sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette tour que Jésus-Christ construit, leur est ouverte :
Tous ceux qui travaillent à sa construction et à son édification
s'élèvent et montent chaque jour, jusqu'à ce qu'il parviennent
au royaume des cieux.
» Cet ancien monument nous apprend donc que le don des langues
demeura constamment dans les Apôtres : ce qui leur était en effet nécessaire pour qu'ils pussent propager l'Kvangilc par tout l'Univers.
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CHAPITRE IX.

J

Les magiciens et leurs serpents on présence de S. Mallhieu .

Pendant que l'Apôtre discourait dans un langage mystique
sur ces points et sur d'autres semblables, quelqu'un vint dire
que les deux magiciens * arrivaient avec deux dragons. Or,
disait-il, ces serpents, dont la tête était surmontée d'une huppe,
semblaient, en respirant, jeter un souille brûlant et enflammé
et répandre dans l'air par les narines une odeur sulfureuse qui
tuait les hommes.
A cette nouvelle, S. Matthieu, s'armant du signe sacré, se
disposa, plein de sécurité, à se présenter à leur rencontre.
L'officier de Candace l'en empêchait et, fermant les portes, il
lui disait :
* Ordericus Vitalis, Hist. eccl., L 2, c. 16, p. 168. cd. Nignc.
2 Le célèbre Spagnoli de Mantouc, qui fut six fois vicaire général
dans la congrégation des Carmes, et poëtc tres-estimé des plus grands
hommes de l'époque, a chanté dans ses vers harmonieux tous les faits
de l'Apôtre S. Matthieu et ceux des autres Apôtres. Voici ce qu'il écrit
sur ceux-ci :
Kcce duo docti magicos in Persidc cautus
Arphasal et Zaro<"s adsunt, geimnosque draconcs
Naribus, ore, oculis, flammam spirantibus ante
Ora viri, monstris illum se possc putantes
Talibus exterrerc, l e r u n t ; Intcrrilus ille
C.onstiiit, atque crucis fecit mansucsccrc signo
Tum fera monstra manu palpans et tergora cl ora.
Hoc oculis Rcgina suis urbanaque turba
Yidit, cl attonito stelit ad spectacula vullu.
Continuo vencre aïgri vix lcnta ferentes
Corpora, et infusam membris animisque salulcm
Accepere alaercs, pulsis ex lemporc morbis.
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— S'il vous semble devoir le faire, parlez, je vous prie, par
la fenêtre à ces magiciens.
— Ouvrez-moi, dit l'Apôtre, ouvrez-moi; pour vous, vous
considérerez par la fenêtre l'audace de ces magiciens.
La porte fut donc ouverte et, des que l'Apôtre fut sorti, les
deux magiciens, accompagnés chacun d'un dragon, venaient en
sa présence. Or, aussitôt qu'ils s'approchèrent, les deux serpents s'assoupirent aux pieds de l'Apôtre.
L'Apôtre dit alors aux magiciens :
— Où est votre art? Si vous le pouvez, éveillez-les. Tour
moi, si je n'eusse prié Jésus-Christ mon Seigneur, ils eussent
retourné contre vous toute leur fureur que vous aviez aiguisée
contre moi. Qu'ils restent endormis jusqu'à ce que tout le peuple soit assemblé... Mais comme personne n'ose approcher jusqu'ici, je Yais les éveiller et leur commander de s'en retourner
en paix et tranquillement dans leur lieu.
Cependant Zaroës et Arfaxat, au moyen de leur art magique, faisaient beaucoup d'efforts sans pouvoir leur ouvrir les
yeux ni leur communiquer le moindre mouvement. En même
temps, le peuple priait l'Apôtre et lui disait :
— Nous vous en conjurons, Seigneur, délivrez le peuple et
la ville de ces animaux funestes l
— Ne craignez point, répondit l'Apôtre, je les ferai partir
d'ici en paix et sans qu'ils nuisent à personne.
Un même temps, il se tourna du côté des serpents et dit:
— Au nom de Jésus-Christ mon Seigneur, qui a été conçu
du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie; que Judas livra aux
Pharisiens, et que ceux-ci crucifièrent; qui, après le crucifiement, a été enseveli; est ressuscité le troisième jour d'entre
les morts; est demeuré avec nous pendant quarante jours, nous
enseignant ce qu'il nous avait déjà enseigne avant sa passion,
et nous rappelant tout ce qu'il nous avait dit; qui, enfin, après
quarante jours, sous nos yeux et en notre présence, est monté
au ciel et est maintenant assis à la droite de Dieu le Père, d'où
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il viendra juger les vivants et les morts; en son nom, dis-je, et
en vertu de sa puissance, éveillez-vous ! et je t'adjure, Esprit,
de les faire retourner à leur lieu sans toucher personne, sans
blesser qui que ce soit, ni homme, ni quadrupède, ni volatile.
A cette parole, relevant leurs têtes, les serpents commencèrent à prendre leur marche, et, les portes de la ville étant
ouvertes, ils en sortirent publiquement et sous les yeux de
tout le monde, et ne reparurent plus.

CHAPITRE X.

Discours do S. Matlhieu aux Ethiopiens de Naddaver, sur le bonheur
du Paradis.

Après avoir accompli cette action, l'Apôtre parla au peuple
dans les termes suivants :
— « Ecoutez-moi, mes frères et mes enfants, et vous tous,
qui désirez délivrer vos urnes du dragon véritable qui est le
Diable. Dans la vue de votre salut, Dieu m'a envoyé vers vous,
afin qu'abandonnant la vanité des idoles, vous vous convertissiez
à Celui qui vous a créés. Or Dieu, quand il eut créé le premier
homme, le plaça dans un Paradis de délices avec son épouse
qu'il avait formée de sa côte. Ce Paradis de délices est plus
élevé que toutes les montagnes, et avoisine le Ciel : il ne
1

i Tel est le sentiment de la plupart des Anciens; selon ce sentiment,
le Paradis, d'où fut chassé Adam, où furent transportés Enoch et Elic,
où fut ravi l'apôtre S. Paul, se trouve placé en dehors et au-dessus de
notre terre. (Voir Pelau, /. 2, c. 5 de opificio sex dierum); de Valois, p . 257
cl scq. ad Euscb.; Dlondel, J I , 11 cl 27, de Sibyllis, et Thomas JBurnel,
Théorises. TeUuris, t. 2. c. 6 et 9. Suivant Albert le Grand, part. 2,
Summx TficoL tract. 13, q. 79, le premier auteur de ce sentiment est
S. Thomas l'Apôtre, quod Paradants tantw altUudinh sil ut îtsquc ad
tunarcm glotnim ascendat.
t
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renferme rien qui puisse être nuisible à la vie do l'homme. Là,
les oiseaux ne s'effraient point au bruit ni à la vue de l'homme;
il ne pousse ni ronces ni épines ; les roses ne s'y flétrissent
point. Là, ni la saison des lys, ni la saison d'aucune fleur,
ne passe point ; là, les années n'engendrent point la vieillesse
avec l'âge, le travail n'amène point les fatigues, les infirmités
ne succèdent jamais à la santé. I/aflliclion, les pleurs, la mort,
iront point d'accès dans ces lieux fortunés. L'air qu'on y
respire, n'altère pas insensiblement le corps de l'homme, mais
le rajeunit, le forlilic, et lui communique l'immortalité. Auras
enim quee ibi $unt blandktntur potius, quam perflant, et
mternitatem naribus inferunt. La vie incorruptible et éternelle s'y respire, comme une fumée de parfums qui éloigne
les odeurs infectes, elle s'y respire par l'odorat. Cette vie
(toujours nouvelle) fait que l'homme n'est plus sujet à la fatigue ni à la douleur ; elle le rend toujours égal, toujours jeune,
toujours joyeux, toujours inaccessible aux affaiblissements et
aux variations. Les Anges y font retentir leurs instruments de
musique ; et des voix, plus douces que le miel, viennent
charmer les oreilles. Le s e r p e n t ne connaît point ces lieux, '
ni le scorpion, ni la tarentule, ni aucun insecte ou reptile, qui
puisse nuire à l'homme. Les lions, les tigres et les léopards,
sont entièrement soumis aux hommes: Quelque soit l'ordre
que donne l'homme aux oiseaux ou aux betes féroces, cellesci révèrent son commandement et lui obéissent sur-le-champ
comme à l'ami bien aimé de Dieu. Quatre fleuves arrosent le
1

t

2

1

C'est l'idée que les Anciens avaient du Paradis, môme au sein du
Paganisme ; Virgile : Fer erat sélénium. Alcimus Avitus :
Non hic alterni succedit iemporis unquam.
Bruma
,
La prière catholique pour les agonisants dit dans le même s e n s : Constituât te Christus filius Dci vivi intra Pamdisi sui semper amsena
vircta...
- Virgile ; Occidel el Scrpens, cl fallax herba veneni occidet, etc.

Paradis* : le premier fleuve s'appelle ie Gcon; le deuxième,
le Physon; le troisième, le Tigre; le quatrième, TEuphrale.
Toutes sortes de poissons se jouent dans les eaux limpides de
leurs lits. L'on n'y entend point les aboiements des chiens, ni les
rugissements des lions; tout y est plein d'agrément, plein de
douceur et de paix. Là jamais la face du ciel no se couvre de
sombres nuages : Jamais on n'y voit briller d'éclairs sinistres,
ni jamais l'on y entend gronder les tonnerres formidables;
mais il y a une allégresse perpétuelle, et des fêtes qui n'ont
point de terme. »
3

XI

Continuation du discours de S. Matthieu.

« Quant à ce que j'ai dit tout à l'heure, que le serpent n e
connaissait point ces lieux fortunés, en voici la raison : c'est
par le serpent que l'Ange (déchu) a exercé son envie (contre
l'homme) et qu'il a été maudit de Dieu, et c'est pour cela que
celui qui a été maudit, ne saurait habiter dans un lieu do bénédiction. Or, la jalousie s'est emparée de l'Ange, lorsqu'il vit
reluire dans l'homme l'image de Dieu, et parce qu'il était au
3

4

* Gcn,, ri, 4.
Avitus, archevêque :
Hic ver assiduum cœli etementia servat,
Tarbidus Jusler abest, semperque sub aere sudo
Nubila di/fugimU jugi cessura sereno.
Gcn., 3.
* C'est le sentiment des Pères, que la cause de l'envie de Satan fut de
voir briller l'image de Dieu dans l'homme. S. Cypricn, de bono patien/iar,
218 : Diabolus ad imaginent Dei factum impatienter MU* indc
et periit primus, et perdidit. S. Augustin (tract. 5, in \ EpisL Joan.) :
2

3
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pouvoir de l'homme, dans ce bienheureux séjour, de parler
avec tous les animaux. De là, l'Ange qui avait conçu en luimême une telle envie, entra dans le serpent par sa puissance
angélique, et persuada à l'épouse d'Adam de manger du fruit
de l'arbre, auquel Dieu lui avait défendu de loucher sous peine
de mort. Après sa transgression, la femme séduisit encore son
mari. Tous les deux étant ainsi devenus prévaricateurs, ils furent chassés en exil sur cette terre aride et déserte; ils furent
bannis d'une région de vie dans une région de mort. Quant au
premier auteur du crime, il fut découvert dans le serpent et
frappé d'une éternelle malédiction. Le Fils de Dieu, qui d'après le commandement du Père avait créé l'homme, prenant
en commisération l'état du genre humain et ayant égard à notre
fragilité, a daigné prendre la nature et la forme de l'homme,
1

Et Diabolus invidendo dejecit. — Cecidit enim et invidil stanti. Non
ideo votait dejicere ut ipse staret, sed ne solus caderet. — Priminius (a
Mabillonio editus, l. A, m i s e , p . 571} : Videns autem Diabolus quia
propterea factus erat homo, ut in loco illius unde ipse cecidit in regno
Dei succederet,
invidia ductus suasit hominem,
ut mandata Dei
transiret.
11 en est qui pensent que le Démon est devenu jaloux de l'homme,
non-seulement parce que ce dernier était destiné à prendre sa place
dans le royaume de Dieu, mais encore parce qu'il avait compris, qu'en
faveur d e l'homme, le Fils de Dieu devait un jour s'incarner. Ita Sherlogus in dioptra Antiquitatum h e b r a i c , p. 018, et alii apud Spenerum
adv. Ilartn., p. 19, scq. — Sentiment particulier de Lactancc II, 9 :
Deus... antequam ordirelur hoc opus mundi, produxit similem sut
Spiritimiy qui esset virtutibus Dei Palris prxditus.. Veinde fecit ailerum in quo indoles divinse slirpis non permansit; Jnvidit enim illi an*
tecessori suo qui Dca Patri perseverando tum probatus tum etiam chants est.
1

Gen., i, 26; Ps., 53, v. 9,
Confer Pctavium, /. 2, de Trinitate, c, 7, § 7. Bullum. Defens. fidei
Nicotine, p. 08, seq., p. 133, scq.. cl Grabium, ad Ircnxi, iv, 17. Solennc
aulem veteribus Deo Patri tribucre prœcipere et jubere, t-'ilio et Spiritui
S. )i£ixoupY£iv, u T r s p s T E Ï v , apparere u 7 r o u p y s T r , v , S i a x o v s T v , ut observât
Cotelerius, ad llermœ, lib. 2, mandat. 5 et ad tonstit. Apost. v, 20. Neque tamen propterea negant o;xoutrtav, non magis quam sacne litlerœ
in quibus filius plus simplici vice ûicïlurservus. — Vide Urusinum, xvi,
12. Obs. sacr. Pctavium, vu, 7, seq. de Incarnat., et Dorheuin, ad Concïlium franco fur.
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sans rien perdre pour cela de sa divinité. Et (ce Fils de Dieu
fait homme), c'est cet homme (quenous appelons) Jésus-Christ,
lequel a rétabli l'homme et a vaincu le Diable par les souffrances de la croix ; de plus, il a enduré les mépris et les outrages, et il a triomphé de la mort en mourant, afin de rouvrir
lo paradis en ressuscitant. Et pour que personne ne doutât que
tous ceux qui croient en Jésus-Christ y soient admis, JésusChrist y a fait tout d'abord entrer le larron lui-même, en faveur duquel, lorsqu'il était sur l'arbre de la croix, il a détruit
l'arbre de prévarication, et il a ouvert en môme temps le Paradis à toutes les âmes saintes qui sortent de ce corps. Enfin, il
a encore ouvert les royaumes célestes pour tous ceux qui ressusciteront au dernier jour, afin qu'ils puissent y entrer (un
jour). Désormais donc, quiconque le veut, peut courir dans le
chemin de la vie, et retourner au Paradis. Notre père charnel,
Adam, qui en a été chassé, nous atous engendrés dans ce lieu
d'exil. Au contraire, Noire-Seigneur Jésus-Christ nous a ouvert les portes du Paradis, afin que nous retournions dans cette
patrie, où la mort n'a point d'empire, et où règne une allégresse éternelle.

« Mo in primis miracuîo, quo régis filium

Résurrection d'Euphranor, fils du roi d'Ethiopie

Pendant que l'Apôtre adressait au peuple ces instructions et
d'autres semblables, tout à coup il s'éleva un tumulte et l'on
1

Le lïréviaire d'Kspa^nc (rédigé par S. Isidore), comme le Bréviaire
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entendait des cris lamentables de deuil : on pleurait le fils du
roi qui venait de mourir. Près du cadavre se tenaient les magiciens qui, ne pouvant le ressusciter, s'efforçaient de persuader au roi que les dieux avaient enlève son fils pour le ranger
dans leur assemblée afin qu'il fût l'un des dieux auquel il fallait ériger une statue et consacrer un temple.
— A cette nouvelle, l'eunuque de ('audace alla se présenter
devant la reine et lui dit :
— Ordonnez que ces magiciens soient gardés ; je vous prie
en morne temps de faire venir auprès de nous Matthieu, l'Apôtre de Dieu, et s'il nous le rend à la vie, vous les ferez brûler
tout vivants, parce que c'est par eux que tous ces maux arrivent dans celle ville.
Alors, par le moyen de Candace, homme Ircs-honoré à la
cour, quelques-uns des hommes du roi, a laiere régis, furent
envoyés à PApôtre pour lui adresser celte demande, et ils l'introduisirent avec honneur auprès du roi.
1

Dès que S. Matthieu entra, Euphœnissa , la reine des Ethiopiens, se prosterna à ses pieds et lui dit :
— Je vous reconnais pour l'Apôtre que Dieu a envoyé pour
le salut des hommes, et pour le Disciple de Celui qui ressuscitait les morts, et qui, par son commandement, chassait du
corps des hommes toutes les maladies. — Maintenant, donc,
venez et invoquez son nom sur mon fils qui vient de mourir ;
je crois que si vous le faites, il reviendra à la vie.
— Mais, répondit l'Apôtre, vous n'avez point encore entendu de ma bouche ce qui est annoncé touchant mon Seigneur

romain, 21 septembre, et tous les auteurs dôjîi nommés, rapportent que
S. Matthieu ressuscita le fils du roi d'Ethiopie. — Vide Orderic. Yitalem.
Uist. ceci., toc. cit.
1

Dans Orderic Vitalis on lit : Eupkdmisia. — Le nom de cette Reine
est dans le Martyrologe au 2-i septembre. Marttjroiogio suo ad 24 scptembris (Euphsenissani vol Euphemiam) inscruit Grcvcnus, inquit
Bolland.

et Maître Jésus-Christ, et comment dites-vous : « J e ' crois?»
C'est pourquoi sachez que votre fils vous est rendu...
Aussitôt il entra, et, élevant les mains au ciel, il dit :
— Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, vous qui
pour notre rédemption, ad restaurationcm nostram, avez envoyé du ciel sur la terre votre Fils unique, afin qu'il nous relirai de Terreur et qu'il vous fît connaître à nous, vous qui êtes
le Dieu véritable, souvenez-vous de ces paroles de Noire-Seigneur Jésus-Christ votre Fils :
En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez
mon nom à mon Père, il vous le donnera .

en

2

Afin donc que les Gentils reconnaissent qu'il n'y a point
d'autre Dieu loul-puissanl que vous, el afin que celte assertion
que prononce ma bouche soit (vérifiée à leurs yeux), que ce
jeune homme soit rendu à la vie.
Prenant en même temps la main du défunt, il dit :
— Au nom de mon Seigneur Jésus-Christ qui a élé crucifié,
Euphranor, levez-vous !
Au même instant le jeune homme se leva.
A la vue de cette action, le cœur du roi fut saisi d'effroi, il
commanda aussitôt d'apporter à l'Apôtre des couronnes et la
pourpre. El il envoya des héraulls dans la ville cl dans les diverses provinces de l'Ethiopie, avec ordre, non point d'inviter
les princes et les gouverneurs du royaume à venir aux funérailles du prince royal, mais de dire :
— "Venez à la ville, et voyez un Dieu caché sous la figure
d'un homme : « Vernie ad civilatem, et videte Deum in effigie
hominis lalenlem. »
* L'eunuque de celte Reine lui avait déjà annoncé Jésus-Christ, et
avait déjà propagé le Christianisme dans l'Ethiopie, comme le témoignent S. Irénée, m, 12,/;. 229, Eusebe, Hist, l. 2, c. i, et S. Jérôme, ad
Isaiam, u n .
S. Jean, xvi, 23.
9

CHAPITRE

XIII.

:

On veut saorilicr -i l'Apôtre. — Discours iln î>. MntUuVu. — Construction d'iuiu basilique. — ( aiuvct'sioit d(! li (unir ol, do. Imili* L'MUtiupu' .
— L'Apûtro, durant viiitfl-lrois ans, a opt^ro" un trùR-£jrati!l nombre île
miracles cl d'ouivrcs apostoliques. — Liturgie do S. Matthieu.
1

À la voix des envoyés du roi, une grande multitude d'hommes se réunit et vint avec des cierges et des pierres sucrées,
avec de l'encens et tout l'appareil des sacrifices . A celle vue,
S. Matthieu, l'Apôtre du Seigneur parla à tous en ces termes :
2

5

' Quœ quidem faeta, a Niccph., L 2, c. 41, confuse mordinalcque
narrantur, co quod mcnioriter tanlum traditionem callcbat.
L'usage des cierges, dans les sacrifices, était très-commun (Voir
Euseb. /. 2, de vîta Coiistantini, c. 5, cl Thcsaur. Anliq. Rom., t. 8,
p. 539.) — Par les pierres (sacrées), on entend des pierres d'autels portatifs qui devaient être érigés dans le lieu le plus favorable.
La même chose est arrivée à S. Paul et à S. Barnabe. Jet. xiv, 13,
2

3

•setf.

La porte déjà cité a ainsi reproduit ces récits traditionnels :
Imcrca OEglippi Kegis pulchcrrimus Euphron
Fïlius, in morleuï su bilan? prolabilur; adsunt
Eccc Magi Juvcncm ad vitam revocare volontés ;
Sed frustra connixi : ne dcspiccrcutur, in astra
Sublatum dixerc patri, nec posse rcverli
Amplius ad vitam. Tune Kcgina vocato
Euphœnissa Vîro casum déplorât, opemque
Postulat; illc oculis subito in sublime levalis
Kestiluit membris animam: quod tota repente
Urbs opus admira la, homincm compulsa fateri est
Esse Deum nostra in terram sub imagine lapsum.
Muncra certatim apportant; quœ protinus ipse
Vcrtit in cxcclsaj moiïs delubra, ï o n a n t i
Sacra, sacerdotes, hymnos, ritumque perennein
Instituons; regem ac populum lustralibus undis
Lavit, et OEthiopcs Ghrislum diffudit in omnes.
13

— .le ne suis [mini un Dieu, mais le serviteur de mon Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu tout-puissant, qui m'a envoyé vers vous afin que, abandonnant l'erreur de vos idoles,
vous vous convertissiez au Dieu véritable. Que si vous me
prenez pour un Dieu, moi qui suis un homme comme vous,
combien plus devez-vous croire qu'il est Dieu Celui dont je me
reconnais le serviteur et au nom de qui j'ai ressuscité ce fils du
roi qui était mort? VA. maintenant, vous tous, qui comprenez
une preuve si démonstrative, prenez cet or, ces couronnes d'or
p.t cet argent que vous avez apporté en ma présence, vendezles, puis avec le prix, construisez un temple au Seigneur, et
rassemblez-vous-y, afin (Ventendre la parole du Seigneur.
Lorsqu'ils eurent entendu cette proposition, onze mille hommes se réunirent, se mirent à construire l'édifice, et dans l'espace de trente jours ils achevèrent cette église qui fut consacrée à Dieu. S. Matthieu l'appela la Résurrection,
parce
qu'elle avait été bâtie à l'occasion d'une résurrection.
1

Or, S. Matthieu siégea dans cette église durant l'espace de
vingt-trois a n s ; il y établit des prêtres cl des diacres; il ordonna également des évoques qu'il établit dans les villes e t .
dans les bourgades, et il construisit dans les différents lieux du
royaume un grand nombre d'églises.
2

Le r o i /Eglippus fut baptisé, de même que la reine Euphœnissa et qu'Euphranor son fils, qui avait été ressuscité. IpIngénie, sa fille, fut pareillement baptisée, étoile demeura vierge
de Jésus-Christ, et oiryo Ghrisii permunsit.
Cependant les magiciens, remplis de crainte à la vue de ce

1

Metaphraste fait mention de cette église, construite en Ethiopie par
S. Matthieu (apud Lipomam, Surium, Bolland.)
« llegcm patrem, et uxorem ejus, cum universa Provincia ad Ghristi fidem convertit. » (Brcv. rom.) Ordéric. Vitalis. IlisL, L 2, c. iG. —
La plupart des Gentils qui étaient en rapport avec le monde civilisé,
prenaient à cette époque des noms grecs, ainsi que nous l'avons vu
dans VIHatoive de S. Etienne.
a

qui venait de se passer, prirent la fuite et se retirèrent chez
les Perses.
Au reste il serait trop long de raconter le nombre considérable des aveugles qui reçurent la lumière, des paralytiques
qui furent guéris, des démoniaques qui furent délivrés des
esprits malins, et enfin des morts qui furent ressuscites par FApôtro .
Le roi se montra, constamment livs-chrélion ainsi q u e sa
très-glorieuse épouse : t o u t e l'armée e t le p e u p l e d'Ethiopie furent pareillement dévoués à la religion d u Christ.
« Mais il serait trop long de rapporter en détail comment toutes les idoles et tous leurs temples furent détruits. Omettant
tous ces récits à cause de l'abondance des matières, je dirai les
circonstances au milieu desquelles l'Apôtre célébra sa sainte
passion. Qum omnîa propter copiam rerum pmteriens,
quo
ordine passionem sanctam celehràverii,
retexam.
1

— On voit par là combien l'Apostolat de S. Matthieu a été
fécond en travanx évangéliques et en faits surnaturels. — Tous
ces récits et ces faits apostoliques étaient rapportés au long et
en détail dans les volumineuses histoires de Craton, disciple
des Apôtres, d'IIégésippe, leur contemporain, et d'autres auteurs de la même époque.
— Il est très-probable quo durant les 23 années que S. Matthieu demeura en Ethiopie, cet Apôtre fit quelques excursions
dans les régions circonvoisines, soit pour y porter l'Evangile,
soit pour y voir e t aider quelques-uns des hommes apostoliques. Ce qui appuie ce sentiment, c'est que S. Àmbroise, in
Ps. 4 5 , dit quo Dieu lui ouvrit le pays des Perses: S. Jérôme,
dans son martyrologe, et d'autres auteurs marquent également
qu'il prêcha dans la Perse, à Tarsiane, dans la Carmanie, alors
sujette aux Parthes ; les Grecs, dans leurs Menées, 40 no2

1

Apud Mctaphr., Lipom., Surium, Coll., etc.
Voir Tillemont, Mcm. et cotcl. SS. PP. apost., t. / , p. £>79. « Matttiseum vero Parthos otiam prietïicatione sua illustrasse mémorise tratli2
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vcmbrc, disent qu'il a évangélisé les mômes contrées, les Parthés et les Modes. S. Dorothée, S. Paulin, cap. 26, p. 627, le
disent également.
Selon Florcntinius, s'appuyant sur une opinion commune,
le Saint Apôtre a porté aussi l'Evangile à Luch, dans le pays
de Sennar, qui faisait partie de l'Ancienne Nubie, et qui est
entre l'Egypte et l'Abyssinie. Et il eut à endurer do grandes
souffrances dans la plupart de ces lieux infidèles. Pour faire
tous ces voyages, il avait à sa disposition les vaisseaux d'Ethiopie et les autres moyens de transport employés dans ce royaume
très-chrétien. Apres qu'il eut établi des prêtres et des évêques
dans cette vaste province apostolique entièrement convertie,
tant par ses propres soins que par ceux des princes et princesses si zélés, il put aisément aller unir ses efforts à ceux de
quelque autre Apôtre qui travaillait dans le même moment au
milieu des immenses régions de l'Asie, puis revenir visiter de
nouveau les chrétientés de sa florissante Ethiopie. C'est ce que
pense le savant Muratori ; et cela concilie parfaitement le r é cit des Anciens qui, au premier coup d'œil, sembleraient se
contredire sur le lieu de la mission de S. Matthieu, mais qui;
au fond, sont d'accord. Comme on rapportait que cet Apôtre
avait souffert chez les Parlhes et chez les Perses, quelques auteurs, prenant à la rigueur ce terme qui signifie souvenL la
passion ou la mort violente d'un Saint, ont pensé qu'il était
mort en Perse ou chez les Parlhes. Voilà pourquoi ils ont différé du sentiment général sur ce point.
1

De même, nous ne devons pas nous étonner que certains auteurs désignent encore comme lieux de sa mission apostolique,

lu m csl. » (S. llippolyte dit la même chose, ap. Combefis., t. 2, c. 85t.
Fréculfc, chron,, l. % c. \-. Mélapliraste, ap. Lipoman et Suriiim, Boit,
que. Les Hollandistcs eux-mêmes pensent que cet Apôtre a prêché quelque temps chez les Parlhes. Ils citent d'anciens Actes qui le disent pareillement.
In annotatis ad S. Paulinum, p. 4SI.
1

d'autres endroits, tels que la Chaldéo, la Perso, l'iudo, car, en
passant par ces lieux, le Saint Apôtre n'a pas manqué d'y prêcher l'Evangile.
Mais, avant d'aborder le récit du martyre de S. Matthieu,
donnons quelques extraits de la Liturgie Sacréo que ce grand
Apôtre el Evangélisle a composée sous l'inspiration du SaintEsprit, cl qu'il a bissée à toutes les églises de la province
éthiopienne qu'il avait evangélisées. — Bien que ces églises y
aiiMit njoulé, dans l o cours d o s Ages, quelques noms d'archevêques et de Saints illustres, et peut-être quelques passages d'auLres liturgies apostoliques, il est certain, toutefois, d'après leur
constante tradition, que tout le fond de cette pièce monumentale provient de S. Matthieu.

L T T U R G 1 E DE S A I N T

MATTHIEU

Elle commence par les Psaumes prophétiques, ayant trait
à l'Eucharistie, à la Prièrt publique et au Saint
Sacrifice.
Le choeur chante : Alléluia.
— «Pour moi, dans l'immensité de voire miséricorde, j ' e n trerai dans voire maison.
Je vous adorerai dans voire Temple saint, j e vous y servirai avec une.crainte respectueuse.

Je vous confesserai, Seigneur, de tout mon cœur, parce
que vous avez exauce les paroles de ma bouche.
J e chanterai vos louanges, en présence des Anges, je vous
adorerai dans votre saint Temple.
Que vos prêtres revêtent la justice, et que vos Suints soient
dans l'allégresse.
Vous m'aspergerez, Seigneur, avec l'hyssopo, et je serai
purifié, vous nui laverez, et je deviendrai p l u s blanc que la
neige.
Lavez-moi de plus en plus de mon iniquité, et purifiez-moi
de mon péché...
Le Seigneur leur a donné le pain du ciel. L'homme a mangé
le pain des anges.
Je laverai mes mains avec les Justes, et j'environnerai votre
aulcl, Seigneur.
Je l'ai entouré, et j'ai immolé dans votre Tabernacle l'Hostie de la supplication.
Vous avez préparc devant moi la Table sacrée contre ceux
qui me persécutent.
Vous avez versé l'huile sur ma tête, et qu'il est brillant, le,
Calice qui m'enivre.
Je prendrai le Calice du salut, et j'invoquerai le nom du
Seigneur.
Béni soil Celui qui vient au nom du Seigneur 1 nous vous
avons donné notre bénédiction de la Maison du Seigneur.
Salut, Eglise sainte, notre mère, ô toi, qui es ornée de topazes et dont les murailles sont bâties avec des pierres précieuses I Salut, Eglise, notre mère I
Tu es le Vase d'or pur dans lequel est cachée la manne, tu
es le Tabernacle du pain (de vie), et lu es descendue du ciel,
et tu donnes à tous la vie pour toujours.
Au nom du Pèi e, f et du Fils, f et du Saint-Esprit, f Ainsi
soit-il.

—m—
Le Prêtre dit d'abord les oraisons suivantes, pour
VAutel et leurs

l'Eglise,

ornements.

Seigneur, notre Dieu, vous êtes seul Saint, et c'est vous qui
sanctifiez toutes choses par votre secrète puissance. Nous vous
supplions de daigner envoyer votre Saint-Esprit sur cette
Eglise, sur cet autel, et sur tout ce qui sert à l'accomplissement des s a i n t s mystères. [5éuissez-l«ïs do nouveau*!*, sauotilicz-les, et purilicz-lcs de toute tache et de toute souillure, et
qu'il ne reste en eux aucune trace impure, aucun motif d'incrédulité. Faites que pour cette Eglise, toutes choses soient
pures et saintes, de même que l'argent, qui augmente sept
fois de valeur, après avoir été vérifié," éprouvé et purifié par
le feu. Faites qu'en sa faveur s'accomplisse le mystère du Père,
du Fils el du Saint-Esprit, maintenant, et toujours, et dans
les siècles des siècles. Amen.
Cette oraison terminée, on revêt Vautel et Von prépare
tout pour le sacrifice. Le Prêtre continue :
Seigneur, Seigneur Dieu, vous qui sondez tous les coeurs,
qui manifestez ce qui est caché, qui connaissez toutes choses
en général, et chaque chose en particulier, Y O U S êtes Saint, et
vous reposez sur les Saints. — Vous savez, Seigneur, que je
suis indigne pour ce saint mystère qui procède de vous ; ma
face ne devrait pas approcher de vous, et ma bouche est incapable de célébrer vos louanges et de vous rendre grâces. —
Mais à cause seulement de l'infinité de vos miséricordes, pardonnez-moi, Seigneur, parce que je suis un pécheur : accordez-moi, donnez-moi, (si dans ce moment j'obtiens miséricorde,) el envoyez-moi, Seigneur, votre force, afin que je
puisse dignement célébrer ces saints mystères, suivant la volonté et le désir de mon cœur. Que l'encens et que cette oblalion soient en bonne odeur en votre présence, et vous, ô notre
Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, soyez avec nous et
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bénissez-nous ; vous êtes celui qui effacez nos péchés ; c'est
vous qui éclairez notre âme, vous êtes notre vie, notre force
et notre guide. Nous vous rendons grâces jusqu'au pied de
votre trône, maintenant et toujours, et dans les siècles des
siècles ! Amen.
Plusieurs belles cl magnifiques oraisons sont récitées dans
le cours dn Canon. En voici quelques unes.
Le Diacre dit : Priez pour celte Eglise Sainte, unie et réunie par les Apôtres, gouvernée par eux dans le Seigneur.
Le Peuple dit trois fois : Soigneur notre Dieu, donneznous la paix. O Christ, notre Roi, ayez compassion de
nous.
Le Prêtre dit : Donnez-nous cette paix qui a élé au commencement et qui sera jusqu'à la fin des siècles. Bénissez tous
les peuples el toutes les réunions d'hommes. Envoyez du ciel
la paix sur toutes nos âmes. Par votre Eglise, donnez-nous la
paix de notre vie. Seigneur, donnez la paix du règne à notre
Empereur Claude, à ses Princes, à ses Juges et à ses sujets,
et à ceux qui sont réunis autour de nous, soit dans le sein de
l'Eglise, soit hors de l'Eglise. Ornez-les de touslos biens de la
paix. Roi de paix, donnez-nous la paix, puisque vous nous
avez tout donné. Conservez nous, Seigneur, parce que, hors
de vous, nous ne connaissons personne ; nous prononçons et
nous invoquons votre Suint Nom, afin que notre âme vive dans
le Saint-Esprit, et pour que ia mort du péché n'ait pas prise
sur nous, ni sur vos serviteurs, ni sur tout votre peuple...
ORAISON

l'OlïK

LA

BiCNKOIliTlON

OU

CONSÉCRATION.

Le Prêtre dit : O Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit,
bénissez votre Peuple chrétien de voire bénédiction céleste, et
envoyez sur nous la grâce de l'Esprit-Saint. Ouvrez-nous les
portes de votre Sainte Eglise, à cause de votre miséricorde et
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de notre foi. Affermissez notre foi en la Sainto Trinité jusqu'à
noire dernier soupir. 0 notre Prince Jésus-Christ, visitez votre peuple dans ses infirmités, et guérissez-le. Conduisez nos
pères et nos frères dans leur pèlerinage : répandez sur la face
du monde le bonheur cl la joie. Disposez les cœurs des rois à
nous être favorables : donnez l'honneur aux Princes de voire
Sainte Eglise, à chacun d'eux selon son mérite. 0 Seigneur,
accordez le repos aux unies de nos pères, de nos frères qui
dorment et reposent dans la vraie foi : bénissez ceux qui préparent les sacrifices..., afin que Jésus-Christ notre Dieu les
récompense dans la Céleste Jérusalem... Délivrez, o Seigneur,
voire Peuple, eL faites prospérer votre héritage jusqu'à la fin:
conscrvez-lc sans cesse dans la foi orthodoxe f , dans lu
gloire. Qu'il soit embrasé d'une ineffable et incommensurable
charité par les prières et l'intercession de notre sainte et immaculée Reine, la Vierge Marie, par les prières des Archanges
resplendissants, Michel et (iabricl, Raphaël et Uriel, des Patriarches et des Prophètes... et d'une infinité de Saints, dont
nous demandons, et pour toujours, les prières, les bénédictions, l'assislauce cl la protection. Amen. Donnez à leurs
âmes le repos glorieux. Car c'est pour cela que vous avez cnv o \ o du ciel voire Fils dans le sein de la Vierge...
Le peuple d'il: Saint, Saint, Saint, le Seigneur des armées 1
les cieux et la terre sont remplis de la saiulelé do votre gloire,
par Notre-Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avec le SaintEsprit, dans les siècles des siècles, Amen. Votre saint Fils est
venu de la Vierge afin qu'il accomplît votre volonté (en «'immolant en place des viclimes), et qu'il vous préparât un peuple
saint.
Traitez-nous, Seigneur, selon votre miséricorde, et non s e lon nos péchés.
Le prêtre dit : Il a élendu ses mains sur l^s infirmités ; il
sVst fait faible afin de guérir les faibles qui espèrent en lui. Il
s'est volouLahement livré à la faiblesse, afin de détruire la

mort ; de rompre les chaînes du Démon, de fouler sous ses
pieds l'enfer, de diriger les hommes de bien, de rétablir Tordre
et de manifester sa résurrection. Dans la nuit où il a été livré,
il a pris le pain dans ses mains pures, saintes et divines, a levé
les yeux au ciel vers vous, son Père, a rendu grâces,*!* Ta béni,
7 Ta sanctifié, f et Ta donné à ses disciples en disant : Prenez et mangez tout ceci : ceci est mon corps qui sera livré
pourvous, pour la rémission des péchés. » Amen.
Le peuple

répond trois fois : Ainsi-soil-il ! Pais il ajoute :

nous le croyons, nous le confessons, et nous vous en glorifions, ô Seigneur noire Dieu. Ceci est vraiment votre corps.
Après la consécration

du calice qui se fait de même, le

prêtre dit :
Toutes les fois que vous ferez ces choses, vous les ferez en
mémoire de moi.
Le peuple dit : Nous annonçons votre mort, Seigneur, et
votre sainte résurrection ; nous croyons votre Ascension et
votre second avènement; nous vous adressons nos prières,
Seigneur notre Dieu; nous croyons que ces choses sont
vraies.
Le prêtre dit : Maintenant, nous nous souvenons de votre
mort et de votre résurrection ; nous offrons ce pain et ce calice,
nous vous rendons grâces de ce que par ce sacrifice, vous nous
avez fait dignes de nous tenir en votre présence et d'accomplir
devant vous l'office du sacerdoce. Nous vous prions, Seigneur
et nous vous supplions avec instance, afin que vous envoyiez
votre Esprit-Saint sur ce pain et ce calice, qui sont le corps et
le sang de Noire-Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans les
siècles des siècles, Amen. Accordez également à tous ceux qui
y prendront part, que celte participation tourne à leur sanctification, qu'elle leur confère la plénitude de l'Esprit-Sainl,
qu'elle les corrobore dans lu foi, afin qu'il vous glorifient plei-

nemeul el qu'ils vous louent par Notre-Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles,
Ainsi-soit-iL
A l'oraison de la fraction [du pain), le Prêtre dit :
Je vous confesse, Seigneur Dieu tout-puissant, qui êtes
assis sur le trône des Chérubins, qui habitez au plus haut des
cieux, qui êtes loué par les humbles, et qui, dans votre splendeur, n'avez pas oublié le monde, et nous avez manifesté le
mystère caché dans la croix, quel est le Dieu miséricordieux et
saint comme vous? Vous ne nous avez pas retiré la puissance
que vous avez accordée à vos disciples, à ceux qui vous servent
avec un cœur pur et sincère, et qui vous offrent le sacrifice d'agréable odeur, par Notre-Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
à qui, avec vous et le Saint-Esprit, soient rendus l'action de
grâces, l'honneur et la gloire dans les siècles des siècles !
Le Sous-diacre

dit avec le peuple :

Les armées des Anges du Sauveur du monde se tiennent en
sa présence et cclèhrcut les merveilles du corps eldu sang do
Notre-Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Présentons-nous à lui
et révérons-le avec foi.
Le diacre dit : Adorez Dieu avec crainte ... Recueillonsnous.
Le Prêtre dit: Donnez aux Saints les choses saintes. —- Et
un peu après, après avoir élevé le sacrement, il ajoute :
— Ceci est le corps saint, vénérable et vivifiant de NoireSeigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a été donné pour la r é mission des péchés et pour procurer la vie éternelle à ceux qui
le reçoivent dignement. Amen. — Ceci est véritablement le
sang d'Emmanuel, notre Dieu. Amen.
Un peu après il dit : Ma bouche célébrera la louange du
Seigneur, et toute chaire (toute créature) bénira son saint
nom dans le siècle et dans le siècle du siècle.

Sur la (in, le diacre dit : Inclinez vos têtes devant le Seigneur éternel, afin qu'il vous bénisse par la main du prêtre son
serviteur.
Le peuple dit : Ainsi soil-il : Que le Seigneur nous bénisse,
nous, ses serviteurs. Que la rémission de nos péchés nous
donne la paix, h nous qui avons reçu ce saint corps et le sang
précieux. Accordez-nous de combattre victorieusement toutes
les forces de l'ennemi. La bénédiction de votre main sainte est
pleine de miséricorde; en elle, nous mettons toute notre espérance. Séparez-nous des mauvaises œuvres, et attachez-nous
aux bonnes; béni soit Celui qui nous a donné son saint corps
et son précieux sang. Nous avons reçu la grâce et nous avons
trouvé la vie dans la vertu de la croix de Jésus-Christ. Nous
vous rendons grâces, puisque nous avons reçu le Saint-Esprit.
Gloire soit au Seigneur qui nous a donné son corps saint et
sou sang précieux 1 Gloire soit à la divine Marie, qui est notre
gloire, et qui esL la source de ce sacrifice. »
Fin du Canon de nos pères les Apôtres. Que leurs prières
et que leur bénédiction soient avec nous I Amen.
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CHAPITRE XIA .

«
«
ir
«
«

« R*!ge morluo, Hyrfacus «jus snccrssor,
ai m Ipliigeniam, regiam liliam vcllet sihi
ifori in malrimonîmn, Mallliaïiim, nijus
opéra illa vii^iiiilali'in l>ro vovcral, ttt in
saticlo proposito pr.rsoveraliat, ad allure
mystcrium cclebranu-m jussil ocridi. »

{lirev.

rom.)

Le roi Uyrticus et la vierge Iphigénic.

Pea de temps après (que l'Apôtre eut accompli tous les
grands travaux dont nous avons parlé), le roi Eglippus, arrive
au terme d'une heureuse vieillesse, passa de ce monde vers le
Seigneur.
1

Alors ïïyrtacus , son frère, prit les renés du gouveruemml.
Ce Prince voulut épouser Iphigenie, fille du roi défunt, tant à
cause de la beauté de cette princesse, que dans la vue d'aflermir son propre trône. Or, Iphigénic, qui était aussi remplie de
sagesse qu'éclatante de beauté, par suite des éloges qu'elle
avait entendu donner à la virginité dans les discours de l'Apôtre, s'était consacrée à Jésus-CIirist, et avait reçu le voile *
1

Dans Orderic Vitalis on lit : « Ilirtacus Âdelphus. »
Le vœu sacré de virginité avait trois degrés dans l'Eglise primitive.
Le premier consistait à recevoir en particulier l'habit virginal ; le second, plus solennel, avait lieu par l'entrée dans le monastère ; le troisième, par la consécration du voile que l'évêque devait poser sur la
tète.
— On ne peut douter, dit un savant auteur (Ribadencira), de l'histoire
d'Iphigénic ; car le Martyrologe romain, au 21 septembre', fait mention
2

* « In ./Elhiopia, Sam-t» îphigeniaa Virginis, quae a Bealo Matlhaeo Àpostolo,
« baptisata,ct Ueo dicata, sancto fine quievit. » Marlyrot. rom., 21 sept. die.

sacré de la main de S. Matthieu. Elle se trouvait déjà à la tête
de plus de deux cents vierges, ses compagnes. Le roi llyrtacus
espérait que, par le moyen de l'Apôtre, il pourrait changer la
résolution de la Princesse et la disposer à agréer ses vœux. 11
vint donc trouver saint Matthieu pour lui communiquer ses
vues sur ce point.
— Acceptez, lui disait-il, la moitié de mon royaume, à la
seule condition que je puisse épouser Jphigénie.
Le bienheureux Apôtre lui répondit :
— Conformément à l'excellente coutume du Roi, votre prédécesseur, qui chaque jour de sabbat (ou de repos) se rendait
au lieu où j'annonçais la parole du Seigneur, venez-y vousmême et commandez que toutes les vierges qui sont avec Tphigénie s'y réunissent également ; alors vous entendrez avec le
peuple quels éloges je fais d'un bon mariage, quel bien j'en
dis, et comment les unions saintes sont agréables à Dieu.
Ifyrtacus fut enchanté de cette réponse, et commanda qu'Iphigénie assistât aussi à l'assemblée, persuadé que ce qu'elle entendrait de la bouche de l'Apôtre la ferait consentir à devenir
l'épouse d'Hyrtacus.
1

de sainte Iphiqënic, et dit qu'elle fut baptisée et consacrée à Dieu par
S. Matthieu. De là quelques-uns ont induit que le voile et la consécration (1rs Vierges viennent de S . Matthieu, et que c'e&t une institution
Apostolique. UippolyLc de Thèbcs appelle le saint Apôtre la victime et
le martyr de la virginité, parce qu'il a été martyrisé pour la défense et
la protection de la virginité qu'Iphigénic avait offerte et promise à
Dieu.
Dos les temps apostoliques, on célébrait régulièrement les jours
de repos, les jours du Seigneur, c'est-à-dire les Dimanches.
1

CHAPITRE XV.

Discours sur ]c innrmgn, pronrmr.c par S. MnLUi'iitu, on prcfienop ilu roi
il'Ktlimpta cl lins lidHns de N;nlil;iv(M'.

Un profond silence régnant dans rassemblée, l'Apôtre prit
la parole et s'exprima en ces termes :
— « Ecoulez mes paroles, vous tous, enfants de l'Eglise ;
écoutez et comprenez toutes Jes choses que vous allez entendre, de sorte quelles demeurent gravées dans vos cœurs.
Votre Dieu a donné aux noces sa bénédiction, et il a lui-même
permis que l'amour dominât dans l'homme, à cette fin, que le
mari aime son épouse, et que la femme aime son mari. Il arrive fréquemment, comme nous le voyons, que la femme déteste son mari jusqu'à la mort, jusqu'à employer le poison, le
glaive et le divorce. Quelquefois le mari agit de même à l'égard
de son épouse, malgré ce puissant amour charnel qui captive
son esprit. Or, que serait-ce si cet amour n'avait pas été mis
dans l'homme? C'est pourquoi ce sentiment, s'il agit conjointement avec l'amour de Dieu, si l'homme et la femme ne se
proposent que des fins conformes à la volonté divine, cet
amour est bon, légitime, non contraire au commandement de
Dieu : en supposant toutefois que la femme ne connaisse absolument point d'autre homme, et que l'homme évite entièrement
toute affection étrangère. Si les époux gardent la règle de
Dieu, elle les purifie de toute tache. Il y a des souillures corporelles qui sont lavées devant Dieu au moyen des aumônes et
des œuvres de miséricorde; il n'en est pas de même des péchés ou des crimes ; ils ne se lavent que par les larmes de la

pénitence. Le mariage donc porto la Laclie du commerce charnel, il n'en porte pas le crime (ou le péché). Conjugium ergo
commixtionis pollutionem habet, crimen non habet.
Dcniquc, diehus certis, sive Quadrngcsimas sive legitimornm jtïjuniorum tomporibus, Lam ah cdacilalc carnium, quam
commixlione corpoj'um, qui non abslinucril, non pollutionem
solum, sed etiam simul crimen incurrit. Neque vero manducare
crimen est, sed incongrue mandurare peccaluui est, el. crimen .
Denique-si aliquis prius cibuni carnalem aecipbit, el poslea ipso
die, quo jam cibo nalnrali rcreclus esl, cibum spiritalem pnesumat, ex ulroquo cibo reus criminis et inhonestatis el prcesumplionis ellicilur , non ideo quia manducavil, sed quod conIra ordinem, et contra jusliliam, et contra regulam Dei, cibo
carnali prius refoclus est. Non oj'go facil réuni aliqua operatio hominum, sed irralionahililas ejus operis, suum damnât auclorem. Donique et homicidas sa».pe vidimus statuas et
imagines s d o r a r e : homicidam utîque, qui hominem pacis
inimicum, aul barbnrum, aut lalronem occident, non ibi jam
quia hoc hoinicidium bunum esl, erit bonum homicidium hominis ï n n o c e n l i s . . . . . . C'ost-à-diro : Pour que Tétai conjugal
1

2

3

ne devienne point une occasion, une source de péchés, les
époux doivent s'y conduire conformément à la règle de Dieu, à
la bienséance, à l'honnêteté, à la sainteté. Certaines actions ne
sont pas toujours mauvaises par leur propre nature; mais elles
le deviennent par nos excès, par nos abus, par notre inlem-

' S. François de Sales, dans le livre de l'Introduction à la vie dévote,
emploie les mêmes raisons et ta même comparaison pour faire comprendre les fautes qui se peuvent commettre dans Pélat matrimonial.
De tout temps, depuis les Apôtres, l'on a considéré comme un péché de recevoir L'Eucharistie après avoir pris d'autres aliments. S. Augustin dit à ce sujet: « (Eucharislia) a jejunis semper accipitur. et hoc
« enim placuit spiritui S., ut in honorent tantî Sacramcnti in os Chri« stiani prius Dominicum Corpus intrarct quam cœtcri cibi. Nam ideo
« per universum Orbcm mos istc celebratur. »
2

3

Ideoque impunc tulissc suum homicidium.
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péraucc. Par oxemplo, si quelqu'un qui n'a pas oucoroctc purifié par l'eau céleste (du baptême), avait la présomption de recevoir les saints mystères (eucharistiques), il convertirait en crime
une action excellente en elle-même, et il se rendrait digne de
la peine éternelle en profanant ce qui pouvait le délivrer de la
peine éternelle. C'est ainsi que les mariages, qui sont bons
en eux-mêmes, puisqu'ils sont bénis par Dieu, sanctifiés par
Dieu, et consacrés spécialement par Dieu au moyen des bénédictions sacerdotales, déplaisent néanmoins quelquefois à Dieu
et attirent son indignation, (lorsqu'ils sont contractés ou traités
contrairement à la volonté du Seigneur.)

CHAPITRE XVI.

Suite du même discours. — Le roi Ilyrtacus, onensé,
sort de rassemblée.

Pendant que S. Matthieu parlait de la sorte, le roi Ilyrtacus
et ses courtisans applaudissaient par de bruyantes acclamations; ce prince pensait que l'Apôtre disait ces choses dans le
but d'amener doucement l'esprit d'Iphigcnie à consentir à son
mariage avec le roi.
Mais après que le lieu de l'assemblée eut, durant un long
intervalle, retenti des cris de louange, S. Matthieu reprit le
fil de son discours, et, le silence s'étant rétabli, il continua
ainsi :
— « Considérez, mes enfants bien-aimés et mes frères,
combien a été loin noire discours, puisque nous avons même
démontré que le meurtre d'un homme pouvait devenir légitime. Il esL légitime et juste, lorsqu'on a tué un homme scélérat, qui aurait pu, si on ne l'eût tué lui-même, faire périr un
grand nombre d'innocents : c'est ainsi qu'a été tué Goliath ;
H

—
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c'est ainsi qu'a été tué Sisara; c'est ainsi qu'a été tué Aman,
et qu'a été décapité Holopherne ; et c'est ainsi enfin qu'ont été
tués avec raison ceux qui entreprenaient contre vos demeures
et contre votre roj'aume. Il on est de même des unions conjugales : elles sont revêtues, ornées, de l'honnêteté, d'une bonne
œuvre, si elles sont contractées saintement, traitées avec juslice, avec intégrité, et d'une manière irréprochable. En effet,
si aujourd'hui un serviteur ou un officier du roi osait ravir
l'épousée du roi, on comprend facilement que non-seulement il
aurait, par ce fait, offensé le Prince, mais encore commis un
crime si grand, qu'il serait avec justice livré tout vivant pour
être la proie des flammes ; il serait châtié ainsi, non pour avoir
pris une épouse, mais pour avoir pris l'épouse de son roi.
Ainsi, vous aussi, ô mon très-cher iils, roi llyrtacus, sachant
qu'Iphigénie, la fdle du roi, votre prédécesseur, est devenue
la fiancée du roi du ciel, et qu'elle lui a été consacrée par le
voile virginal, comment, je vous prie, pourriez-vous enlever
l'épouse d'un Prince plus puissant que vous, et vous l'unir en
mariage?
A ces mots, le roi llyrtacus, qui jusque là avait été (l'approbateur) le panégyriste de r Apôtre à chacune de ses paroles, se
retira enflammé de colère.

CHAPITRE XVII.
Fin du discours do S. Matthieu, après le dôpart du roi.

Alors l'Apôtre, plein d'intrépidité et de constance, devenant
encore plus libre et plus puissant, poursuivit son discours en
ces termes :
— « Ecoutez-moi, vous qui craignez Dieu I Un roi de la
terre ne possède la domination que pour un peu de temps;
mais le roi du ciel possède un empire éternel. Comme il met

en possession de joies ineffables ceux qui lui gardent une inviolable fidélité, il enchaîne pareillement dans des tourments
inexprimables ceux qui abandonnent la foi et la sainteté. Que
s'il faut craindre la colère d'un roi terrestre offensé, il faut
craindre bien d'avantage l'inimitié du roi céleste. Car la colère
de l'homme, qu'elle sévisse soit par des supplices, soit par le
feu, ou par le fer, a son terme dans des tourments temporaires; mais l'indignation de Dieu allume pour ceux qui pèchent les llummes éternelles de l'Enfer. C'est pour cela quo
Noire-Seigneur et Maître Jésus-Christ qui connaissait d'avance
ce qui devait arriver, nous a dit :
Vous serez présentes devant les rois, qui, après vous avoir
flagellés et mis à mort, n'ont après cela plus rien à vous faire
davantage. C'est pourquoi je vous le dis : ne les craignez
point : mais craignez celui qui, après avoir ôté la vie, a le
pouvoir de perdre, et de jeter dans l'Enfer. Oui, je vous dis,
craignez celui-là t »
1

C11ÀF1TRE XVIII.
Consécration des Vierges.

5

Au mémo moment., Iphigénic se prosterna en présence de
tout le peuple aux pieds de l'Apôtre et lui dit :
— Je vous conjure par Celui, dont vous êtes l'Apôtre, d'imposer vos mains sur moi et sur ces vierges, afin que par votre
parole elles soient consacrées au Seigneur, et que nous puissions échapper aux menaces de celui qui, du vivant même de
1

S. Matth. x, 17, 28 cl S. Luc, xn, 5.
Le martyrologe romain, au 21 septembre, s'exprime ainsi : « En
« Ethiopie, sainte Jphigénic, vierge, qui ayant été baptisée et cousait crée a Dieu par lapôlre S . Matthieu, fit une sainte m o r t , »
2
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mon père et de ma mère, nous menaçait beaucoup et nous
effrayait par des annonces de vengeance, et qui cherchait à
nous attirer par des présents. S'il osait de telles choses de leur
vivant, que pensez-Yous qu'il fera maintenant qu'il a en main
la puissance royale ?
Alors l'Apôtre, plein de confiance dans le Seigneur, et sans
craindre aucunement lïyriaeus, mit le voile sur la tôled'Iphigénie (comme étant l'épouse de Jésus-Christ), et sur la tôle de
toutes les vierges qui étaient avec elles ; il prononça en môme
temps cette prière ;
— « Dieu, créateur des corps, inspirateur des âmes, qui
ne dédaignez jamais ni l'âge ni le sexe, et qui ne jugez aucune
créature indigne de votre grâce : vous, qui êtes à la fois le
Créateur et le Rédempteur de tout le monde, couvrez du bouclier de votre protection vos servantes, que vous avez daigné
choisir comme un bon pasteur parmi votre troupeau, et que
vous avez appelées à conserver la couronne d'une perpétuelle
virginité ainsi que la pureté de leurs âmes ; afin que celles que
vous avez préparéos, sous la direction do votre éternelle sagesse,
pour toutes les œuvres de vertu, de mérite et de gloire, surmontent les attraits de la chair, et méritent, après avoir refusé
do légitimes unions, d'être inséparablement unies à votre Fils,
Notre-Seigneur Jésus-Christ, insolubilem filii lui D. JY. J.-C.
copulam mereantur.

Nous vous en prions, Seigneur, armez-

les, non pas d'une armure de chair, mais de la force de l'Esprit-Sainl, afin que, vous-même fortifiant leurs sens et leurs
membres, le péché ne puisse point dominer dans leur corps;
et que Celui qui est l'instigateur du mal et l'ennemi du bien
ne puisse rien revendiquer dans celles qui désirent vivre sous
voire grâce et qui sont consacrées à votre nom. Que la rosée
céleste de votre grâce éteigne en elles le feu de toute passion innée dans l'homme; qu'elle y fasse éclater la lumière
d'une chasteté perpétuelle. Qu'un visage, oii respire la vertu,
ne soit point un sujet de chute et de scandale; qu'aucune né-

gligence ne fournisse aux esprits légers l'occasion de pécher;
qu'en elles la virginité soit prudente, en même temps qu'ornée,
et munie d'une foi pleine d'une espérance certaine, et d'une
charité sincère ; afin q u e leurs âmes étant irrévocablement déterminées à la continence, elles déploient un tel courage,
qu'elles surmontent toutes l e s illusions du Diable ; eL q u e , méprisant les choses présentes, elles ne recherchent que les biens
à v e n i r ; q u ' e l l e s p r é f è r e n t les j e û n e s aux

festins d e la t e r r e ,

et les s a i n t e s l e c t u r e s à t o u t e s les délices d e la lionne chère;
afin que, nourries p a r la prière e t l'oraison, fortifiées par la
doctrine céleste, éclairées par les veilles, elles accomplissent
l'œuvre de la grâce virginale. Prémunissant intérieurement et
extérieurement vos servantes par ces armes spirituelles,
accordez-leur de marcher sans obstacle dans la carrière de la
virginité, afin qu'elles puissent l'accomplir heureusement par
Moire-Seigneur Jésus-Christ lui-même, le rédempteur de nos
âmes, à qui soit honneur et gloire avec Dieu le Père et le
Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans tous les siècles
des siècles de l'Eternité I »

CHAPITRE XIX.
1

M a r t y r e de S. Matthieu. — Emeute apaisée p a r les prêtres.

Lorsqu'elles eurent répondu Amen, Ainsi-soit-il,
que les
saints mystères furent célébrés, et que toute l'assistance du
peuple fut congédiée, S. Matthieu demeura au pied de l'autel,
afin que là où il avait consacré le corps de Jésus-Christ, il
consommât son martyre apostolique. En effet, peu de temps
J Selon Florus, Ordôricus, Usuanl, Adon, et tous les Latins, selon
les hist. apost., S. Fortunatus de Poitiers, S. Isidore et tous les auteurs
précités, tant orientaux qu'occidentaux, S. Matthieu a souffert le martyre ci-dessus décrit.
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après, pendant que l'Apôtre priait, les mains étendues vers
Dieu, un soldat, envoyé par Hyrtacus, frappant le Saint par
derrière, le transperça de son épée et le fit martyr de JésusChrist *.
A cette nouvelle tout le peuple se portait vers le palais pour
l'incendier. Il était transporté de fureur. Alors tous les prêtres, tous les diacres et les membres du clergé, avec les disciples «lu Saint Apôtre, allèrent au-devant de la foule indignée :
— Frères, disaient-ils, n'agissez point contre le précepte
du Seigneur. Car l'Apôtre S. Pierre, armé d'un glaive, avait
coupé forcille de Malchus, qui s'était avec la foule emparé de
la personne de Notre-Seigneur. Pour qu'il n'en parut point
blessé, il commanda de réparer cette plaie, en remettant
l'oreille même à sa place. Lorsque l'apôtre l'eut remise, il la
consolida et la guérit aussitôt. Le Seigneur dit ensuite à
Pierre

2

: Est-ce que, si je voulais,

mon Père ne

m'enverrait

pas douze légions d'anges? Célébrons donc tous avec joie le
martyre de l'Apôtre, et attendons ce qu'il plaira à Dieu de
faire à cet égard.
* Tous ces faits sont célébrés dans des compositions dramatiques des
poètes d'Espagne, et en particulier dans les fasti Sacri du poetc italien
Mantuanus :
Hyrtacus iEglippo Régi successit, et Ëuphron
Pellitur a regno ; pedicas ttegina tetendit
Mallhœo regique simul ; nam Virginis ora
Quas fucrat sacrata Deo juveniliter arsit
Hyrtacus, et rapidos anime- conceperat ignes.
Scd voto Matthœus erat eontrarius ; ore
Objurgnns Kcgem tetrico, violenlia amoris
Hyrtacus iinpulsus, Malth;uum obtruncat : ainala
Vi potitur ; tautum poluit Venus atque Cupido !
2

S.

Mauh.,

xxvi,

53.
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CHAPITRE XX.
Le monastère d'Iphigénie protégé par S. Matthieu. — Ilyrtacus puni de
Dieu. — Bègne très-chrétien et très-florissant de Béor, frère d'iphigénio.

Cependant Iphigénie, cette très-sainte vierge de JésusChrist, réunit tout ce qu'elle avait d'or, d'argent et de pierreries, les présenta aux prêtres et à tout le clergé, en leur disant :
— Après que vous aurez construit une Eglise digne de
l'Apôtre du Christ, vous donnerez le reste aux pauvres.
Pour moi, il faut que je soutienne un combat contre Ilyrtacus.
Or il arriva ensuite, selon la parole d'Iphigénie, que le roi
Hyrtacus lui envoya les épouses de tous les hommes nobles du
royaume, dans l'espérance qu'il l'amènerait par quelque moyen
à consentir à ses vœux.
N'ayant rien pu obtenir d'elle, il convoqua les magiciens,
afin qu'ils l'enlevassent par le ministère des démons. Ces d e r niers n'ayant pareillement obtenu aucun succès, il fit environner de flammes le Prétoire, où elle demeurait avec les
vierges de Jésus-Christ, et où, jour et nuit, elle servait le
Seigneur.
Mais, au moment où un très-grand feu brûlait tout autour
de cette sainte demeure, l'Ange du Seigneur leur apparut avec
S. Matthieu,.et lui dit :
— Iphigénie, soyez ferme, et ne redoutez point ces feux, car
ils retourneront contre ceux qui les ont allumés contre vous.
Au moment donc oit les flammes faisaient un grand bruit
autour de la demeure cle sainte Iphigénie, Dieu fit qu'il s'éleva
un vent très-violent, iju'il éloigna de la maison de la vierge

tout cet incendie et le porta sur le palais même d'Hyrtacus,
qu'il consuma entièrement sans qu'on ait pu rien sauver des
flammes .
Hyrtacus lui-même avec son fils unique put à
peine s'échapper. Mais il eût été préférable pour lui, qu'il
pérît dans cet incendie.
1

En effet, un démon très-violent s'empara do son fils, et le
conduisant à course précipitée au tombeau de l'apôtre S. Matthieu , le contraignait à confesser les crimes do son père.
Ouant à Hyrtacus lui-même, il fut attaqué d'une espèce do
lèpre horrible qui le couvrit depuis la tete jusqu'aux extrémités des pieds.
Comme les médecins ne pouvaient d'aucune manière le
guérir de ce mal affreux, ce malheureux prince s'appuya luimême sur son épée et se transperça, se punissant ainsi du supplice qu'il méritait ; car celui qui avait frappé par derrière
l'Apôtre du Seigneur, était digne de devenir son propre bourreau en se perçant lui-même la poitrine.
Lorsqu'il eut appris cet événement, tout le peuple insulta à
sa mort ; de concert avec toute l'armée, ils prirent le frère
d'Jphigénie appelé Beor, qui par l'entremise de sa sœur Iphi- ,
génie avait reçu de la main de S. Matthieu la grâce du Seigneur, et ils le placèrent sur le trône de ses pères.
Ce prince commença donc à régner à la vingt-cinquième
année de son âge, et il régna sur l'Ethiopie durant soixantetrois ans. Le nombre de toutes les années de sa vie fut de
quatre-vingt-huit ans. De son vivant il établit l'un de ses fils
chef de toute l'armée, et il plaça l'autre sur le trône. Il vit les

i Dans mie ancienne tradition mal rapportée par Kicéphore, 1. 2, c.
•il, ce fait est ainsi présenté : « Uegem excœcatum... jussisse Matlhaeum
materia multa super injecta et accensa comburi. At nihil valuissc flammam in roris rofrigerium mutatam. Uegem itaque suspicatum prsestigias, 12 quœ colebat idola circum pyram disponi fecisse : tum Hammam
in lixc ipsa exeruisse vim suam, prosilicnte insuper et persequente
regem ardente Serpente horribiii. Hic a Matlhœo ignis extinctus. » —
Voyez Hist. ceci. Orderici Vilalis, /. 2, c. 16, p. 171.
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enfants de ses enfants jusqu'à la quatrième génération. 11 fut
constamment en paix avec les Perses et les Romains.
Toutes les provinces des Ethiopiens furent remplies d'églises
(catholiques) qui y florissent jusqu'à ce jour : c'est l'œuvre
d'Iphigénie. EL il se fait de grands miracles au tombeau de
S. Matthieu, à la gloire du bienheureux Apôtre, le premier
Evangclisle de Noire-Seigneur Jésus-Christ, qui avec le Pèrcel
l'Esprit-Saint vit et règne dans les siècles des siècles. « L e
B. Apôtre, ajoute une autre relation qui rapporte les mêmes
faits, souffrit le martyre le onze des Calendes d'octobre . »
1

a

1

Je m'étonne qu'un écrivain catholique comme Jean Stilting, ait pu
croire que ce progrès de TËvangile chez les Ethiopiens soit une raison
puissante contre l'authenticité de cette relation. Ne devait-il pas, au
contraire, avoir lieu nécessairement, pour que la teneur des oracles
prophétiques se trouvât parfaitement conforme aux faits historiques.
En effet, n'était-il pas prédit, que l'Ethiopie, au temps du Christ, se
convertirait la première parmi toutes les nations ? Mthwpia prsevenict manus ejus Deo. (Ps. G7, v. 53.) Si les choses n'étaient pas arrivées
de la sorte, mais lentement, comme le voudrait Stilting, il y aurait
donc plutôt lieu de douter, soit de la relation, soit de la prophétie. Je
n a i m e point qu'on assigne a la prédication évangélique, qui était accompagnée de la toute-puissance de la Grâce et des miracles, des progrès lents et tardifs, comme ceux de toute entreprise humaine. Qu'on
se souvienne que l'Ethiopie devait, la première des nations, sa donner
au vrai Dieu.
Selon les écrivains sacrés, la foi fut, dès les temps des Apôtres, répandue dans le monde entier. —- El la prophétie précitée, généralement
interprétée dans le sens qui vient d'être iudiqué, a été exactement accomplie suivant les SS. Pères. Mais elle n'a pu l'être que par le fait de
la prompte conversion des Ethiopiens.
Surius relate sommairement tous ces faits (21 sept.). — Nicéphore,
Hist. t. 2, c. 41, rapporte également que toute la nation reçut le baptême avec la foi : « Simulque, qui ejus imperio subditi crant, omnes
patriam superslitionem rejicientes, div'mum coniplectuntur lavacrum. u
Il ajoute qu'un Prince du pays, averti par S. Matthieu dans une vision,
quitta les affaires du pays pour recevoir le caractère et les fonctions
épiscopales.
2
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CHAPITRE XXI.

Tombeau do S. Matthieu. — Translation de ses reliques. — Des institutions de cet Apôtre.

1

La mort glorieuse de S. Matthieu arriva le vingt-huitième
jour de septembre, Tan de Noire-Seigneur 90, sous l'empire
de Domilien. C'est pourquoi l'Eglise catholique célèbre la fête
de ce saint Apôtre le 21 septembre, jour auquel elle est marquée dans le Martyrologe de S. Jérôme, dans le vénérable
Bède, dans le Sacramenlaire de S. Grégoire, dans le Martyrologe romain et dans les auteurs des vies des Saints.
Son corps sacré fut longtemps conservé avec une grande vénération et avec un grand honneur dans lavilledeNaddaver \
en Ethiopie, où il souffrit le martyre. De grands prodiges illustrèrent l'église où il reposait. Depuis, on rapporta ses reliques dans l'Occident; elles furent déposées d'abord en Bilhynie, puis enfin transférées dans la ville deSalerne, au royaume
de Naplcs, l'an 954, le sixième jour de mai, selon qu'il est
marqué dans le martyrologe romain. Elles furent découvertes
en cette ville l'an 1080, sous le pontificat de S. Grégoire VII,
comme on le voit dans une lettre de ce pape écrite à Alpbanus,
archevêque de Salerne \ dans laquelle on lit, qu'elles étaient
dans une église de cette ville, qui avait été dédiée sous Vinvocation du Saint. Le Martyrologe romain dit qu'à celte époi « Undecimo Kalcndas octobris m u n u s Apostolicum martyrii gloria
« cumulavit. » ( B R E V . ROM.). — Hïst. Aposl. — Boiland., 21 sept., etc.
Vcnantius Fortunatus : « Naddaver arec terni ( M a t t o u m ) . » et alibi ;
« Matthaeum eximium Naddaver (fert) alla virum.»
Voir sur la translation de ses reliques à Salerne, Baronius, ad an.
1080, et Muratori, tom.%. Script. liai. part. 2, col. 260.
1

3
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que on bâtit à S. Matthieu une grande et magnifique basilique,
dans laquelle son corps a été depuis conservé honorablement.
Léon d'Ostie dit qu'elle fut construite par le commandement
du duc Robert, prince de Salerne ; le Bréviaire romain rapporte que le corps de S. Matthieu, transféré à Salerne et déposé sous le souverain pontificat de Grégoire VII, dans une
église qui porte le nom de l'Apôtre, y est honoré par la piété
d'une multitude d'hommes qui viennent à son tombeau : ibidem magno hominuin concursu ac pietale colitur .
1

2

— S. Clément, pape, dans les Constitutions
Apostoliques,
écrit que S. Matthieu fut l'instituteur de Y Ordre des Lecteurs,
L vin, c. 22, et il rapporte l'oraison qui se récite à la cérémonie qui doit accompagner cette ordination. Il marque de
plus, ib. c. 29, que cet Apôtre institua la bénédiction de l'eau
et de l'huile sainte, et composa les prières de cette bénédiction. C'est ce qui fait que, quand S. Alexandre, pape et martyr,
publia un décret concernant l'usage de l'eau bénite, il ne fit
qu'ordonner l'accomplissement de ce qu'avaient prescrit les
Apôtres. Comme le rapporte encore S. Clément, dans le même
livre 8, c. 30, S. Matthieu commanda que les fidèles offrissent
les prémisses et les dîmes à Noire-Seigneur Jésus-Christ, tant
pour l'entretien des ministres de l'Eglise que pour le soulagement tles pauvres.
Comme nous l'avons vu, c'est S. Matthieu qui a institué l'antique liturgie des Ethiopiens, intitulée Liturgie de Notre Sauveur. Le temps y a introduit quelques noms et quelques changements plus ou moins notables. Michel Wansleb, de l'ordre de
S. Dominique, la rapporta en Europe, et elle fut imprimée en
'1662 à Londres, avec les opuscules éthiopiens de Job Ludolfe.

1

2

Léo Osti. in C/iron.; Cassiod., /. 8, c. U ; Tillemont, sur S. Matlli.

Oans le second livre nous rapporterons tes circonstances, les détails et les prodiges relatifs aux reliques de notre Saint Apôtre.
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Elle est remarquable par l'élévation et la dignité des pensées,
par le profond sentiment de la présence divine, par la piété et la
vénération qu'inspirent toutes ses paroles, manifestement sor
tie d'une âme d'apôtre. Elle est toujours en usage dans les
églises de l'Ethiopie.
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CHAPITRE I .

Les deux premières translations du corps de S. Matthieu.

Le corps sacré de l'Apôtre était resté huit siècles en Ethiopie, lorsque des marchands l'apportèrent en Bithynie *. Quelque temps après, il fut transféré en Lucanie, et placé dans
une église, laquelle au temps des guerres , se trouva détruite, et couvrit de ses ruines le tombeau du Saint Evangéliste. Cet état de choses demeura quelques années.
2

Vers ran 954, comme le rapportent plusieurs auteurs con1

En Bithynie, in Bitfiyniam. D'autres ont lu : in Britanniam, dans
la Grande Bretagne. Ce qui a occasionné une méprise très-grave. Le
card. Baronius, ad an. 954, n. 2, observe qu'on lit dans les mêmes manuscrits apud BUfiyniam. Quoiqu'il en soit, le corps de S. Matthieu a
été transféré par des marchands dans l'un ou dans l'autre de ces pays,
et de là en Italie.
* Baronius indique la même cause : Ob varia beltorum
occultalum* (Ann. ad an. d080.)

discrimina

1

t e m p o r a i n s , la plupart Italiens, l'invention du corps de
S. Matthieu se fit d'une manière toute miraculeuse. Elle fut
accompagnée de visions surnaturelles et de prodiges éclatants.
Le B. Apôtre apparut d'abord à Pélagie, religieuse très-vénérable par son âge et par sa sainteté. Durant trois nuits consécutives, il lui indiqua les moyens de découvrir ses saintes
reliques, et il lui commanda de faire connaître à son (ils Athanase tout ce qu'il lui avait révélé, afin qu'elle l'employât à la
recherche de son c o r p s sacré. La troisième nuit, l'Apôtre a p p a rut également au moine Athanase, et leur enjoignit à tous
deux, avec menace, de se disposer à faire la recherche de ses
précieux restes.
C'est pourquoi, dès le point du jour, ils partirent par le
chemin indique, suivirent les indices qui leur avaient été donnés, et trouvèrent aussitôt ce qu'ils désiraient. En faisant des
fouilles, ils découvrirent un autel, dont ils enlevèrent le marbre supérieur, qui servait de table sainte, et ils virent le corps
de l'Apôtre. Athanase le prit avec respect, le porta à la maison où restait sa mère, après l'avoir enveloppé avec soin dans
un linceul très-blanc, et il en confia la garde à Pélagie, en
attendant le jour où une nouvelle révélation lui ferait connaître ce qu'il devait faire de ce trésor.
Cependant, séduit par la pensée qu'une relique si insigne
pourrait lui procurer un grand profit, le moine Athanase r é solut de la transporter à Constantinople. Il s'embarque sur un
vaisseau, mais une effroyable tempête l'empêcha de faire ce
trajet. Dès lors, il se détermine à le porter à Rome. Mais à
peine avail-il quitté le rivage que, de nouveau, les vents soulevèrent les flots et faillirent submerger le navigateur, qui r e vint consterné, à demi mort, dans sa patrie. Il comprit que

1

Une ancienne chronique de Salerne, c. 143 (vel tom. 2 Scriptorum
Jtaliw, part. 2, col. 28Q) ; Léon d'Ostic ; Gaspard Musca, Ughclli, Colonne, archevêque de Salerne. JJolland. 21 sept.
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Dieu s'opposait à son dessein, et il plaça son dépôt sacré dans
l'église qui était la plus proche de sa demeure.

CHAPITRE IL
Troisième translation.

Peu de temps après, Jean, évêque de Peslum, fut informé
de l'invention du corps de S. Matthieu. II se mit aussitôt en
route avec son clergé pour aller où l'on avait mis le sacré dépôt ; il affronta le temps qui était alors pluvieux et orageux ;
il fit venir Athanase, il l'interrogea, et, comme le moine cherchait à tergiverser, et à refuser les indications qu'on lui demandait, il le menaça et l'obligea de lui faire voir le corps de
l'Apôtre, ainsi qu'au clergé présent. L'Evêque, arrivé sur les
lieux, examina le corps, l'enveloppa de nouveau de son linceul, sur lequel il imprima le sceau épiscopal, le déposa dans
un cercueil muni de serrures, de même que du sceau ecclésiastique. S'étant ensuite rendu à Capaccio avec le Clergé, il le
déposa dans l'église de Sainte Marie, qui était de sa circonscription diocésaine.

CHAPITRE III.

Quatrième translation.

Or, le prince de Salerne, Gisulphe, avait été pareillement
informé de la découverte et de la translation du corps de S.
Matthieu. Il avait été comblé de joie à cette nouvelle. Aussitôt
il envoya un saint homme, l'abbé Jean, accompagné d'autres
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personnages honorables, vers l'évêque de Pestum, pour dey
mander à ce prélat de lui transmettre le dépôt sacré qu'il avait
trouvé et qui devait être le rempart de la ville de Salerne et
de toute la patrie.
Le jour suivant, le vénérable abbé et ceux qui avaient été
envoyés avec lui, revinrent chargés de l'inestimable trésor.
Mais avant qu'ils approchassent des portes de la ville, tout le
peuple deSalernc, avec Bernard, son vénérable prélat, ulla audevant du cortège. Dès que les habitants se virent possesseurs
du corps de l'Apôtre, ils furent remplis d'une joie si vive,
qu'ils témoignaient par leurs gestes et par leurs acclamations,
l'allégresse dont ils étaient transportés. Or, le vénérable prélat
ayant reçu le corps de l'Apôtre et l'ayant recouvert de voiles
de soie, reprit le chemin de la ville, et l'alla déposer respectueusement dans le sanctuaire de la Mère de Dieu, en chantant des hymnes et des louanges au Seigneur. Dans ce lieu,
le très-saint Evangéliste manifesta la présence de son corps par
un grand nombre de miracles et de bienfaits.

CHAPITRE

IV.

Apparition de S. Matthieu,— Guérison prodigieuse.

Un homme, appelé André, avait une fille qui, depuis trèslongtemps, languissait en proie à une cruelle infirmité. Son
mal prit enfin de tels accroissements, que toute sa famille
n'attendait plus quo le moment où elle allait rendre le dernier
soupir. Son père, attendri jusqu'aux larmes, s'adresse à
l'apôtre S. Matthieu, puis enfin, accablé de fatigues et de chagrin, il tombe dans un profond sommeil. Or, durant son sommeil, il lui semble voir sa fille, qui lui est arrachée des bras
par un Esprit malin. Mais aussitôt il aperçoit un personnage

vénérable, qui délivre sa fille et qui la rend à son père désolé.
Celui-ci demande à ce personnage : Qui êies-vous ? Il lui offre
en même temps un présent.
L'homme vénérable lui répond d'un air calme :
— J e n'ai nul besoin de vos présents. Apprenez que je
suis l'Apôtre et TEvangéliste Matthieu, dont hier le corps a
clé transporté à Salerne.
11 dit, ot disparut aussitôt aux yeux du père infortuné.
André s'éveilla tout tremblant, et chercha immédiatement des
yeux sa fille. 11 la trouva déjà rendue à la santé; telle qu'il
l'avait vue dans son mystérieux sommeil. Il raconta aussitôt la
chose à tous ceux qui étaient présents. Et, dès le point du jour,
il alla trouver le vénérable prélat de Salerne et lui fit le récit
détaillé du miracle opéré par l'Apôtre en faveur de sa fille.

CHAPITRE V.
Autre guôrison miraculeuse.

Dans le même temps, la fille unique d'une veuve était en
proie à de violentes convulsions et à de si vives douleurs d'entrailles, que les médecins, qui avaient cherché tous les
moyens de la guérir, se trouvaient dans l'impuissance de lui
procurer aucun soulagement. Sa mère ne pouvant supporter
la vue de pareils tourments, fit porter sa fille au tombeau de
PApôtre ; et là, elle offrit pour la santé de son enfant, ses
prières et ses larmes. Elle pria avec un si vif désir, qu'elle mérita d'obtenir l'objet de sa demande ; en sorte que sa fille qui
avait été apportée en ce lieu sur les bras de ses parents, s'en
retourna à pied, et accompagna sa mère à la maison.

CHAPITRE VI.
Prodige opéré à la cour.

lia troisième bienfait fut accordé par S. Matthieu à l'un
des serviteurs de Hothilde, sœur do Gisulphe, prince do Salerne, et veuve d'Aihénolphe, prince de Bénévent. Il est fait
mention de cet Athénolphe dans les Annales d'Italie par Muratori, vers Tan 946. D'où l'on voit que Rothilde, qui, selon
les manuscrits, fut longtemps veuve, avait pu l'être depuis
44 ans.
Or, le serviteur de cette princesse s'appelait Stéphane. On
rapporte qu'il demanda de l'eau avec un grand mouvement
d'impatience et en invoquant le Démon, et que lorsqu'on lui
eût apporté l'eau demandée et qu'il l'eût bue, il fut possédé du
Démon. Cet événement fut aussitôt connu de Rothilde, de même
que du prince Gisulphe, de tous les grands de la Cour et de<
l'évêquede Salerne. L'énergumène fut gardé dans la chapelle
du palais, après avoir été lié avec de fortes chaînes ; l'évêqne
exhortait tous les assistants à adresser pour lui des prières au
Seigneur.
« Sur ces entrefaites, dit l'archevêque de Salerne qui a
écrit cette relation, arriva Alhanase, le même qui avait fait la
découverte du corps de l'Apôtre. Ce moine, au moment où il
livra à l'évèque de Pestum le corps du S. Evangéliste, en
avait conservé une dent pour relique. II s'approcha alors de
Rothilde et lui dit en particulier :
— Je possède et j'ai avec moi une dent de l'apôtre S. Matthieu. Que. le prélat la plonge dans de l'eau qu'il aura bénie,
et au moment où le démoniaque prendra celte eau bénite, vous
verrez les merveilles de Dieu.

En disant cela, et pendant que Rolhilde approuvait sa proposition et en demandait l'exécution, il remit la dent dans les
mains du prélat. On apporta donc de Peau, que l'évêque bénit
en faisant le signe de la croix; le prélat mit ensuite la dent
dans l'eau, puis, après l'en avoir retirée, il présenta à boire
celte eau à celui qui était tourmenté par l'Esprit malin, il lui
commanda avec menaces de la boire. L'énergumcne la prit, et
fut eu proie à de violentes convulsions. Aussitôt l'ennemi de
l'homme, tourmenté par la vertu de cette eau, sortit du
corps du possédé. C'est pourquoi tous ceux qui étaient présents, rendirent à Dieu des actions de grâces, de ce qu'il avait
daigné opérer par son Apôtre un si grand prodige.
Tels sont les bienfaits signalés que le S. Evangcliste obtint
au jour de la translation de ses reliques, en faveur des habitants de Salerne. — Plusieurs autres grâces leur furent accordées dans les temps subséquents par les mérites et Tintercession du raenic Saint.

CHAPITRE VIL

Translation, à, Bénévent, d'une relique insigne de S. Matthieu.

Les mêmes auteurs rapportent la translation d'un bras du
corps de l'Apôtre à Bénévent. Voici à quelle occasion et comment
elle eut lieu. La renommée avait répandu an loin le bruit des
prodiges et des miracles qui venaient de s'opérer au tombeau de
S. Matthieu. Landulphe, prince de Bénévent, en avait eu connaissance, en apprenant que le peuple de Salerne avait le bonheur, par la grâce spécialede Jésus-Christ, de posséder le corps
du bienheureux apôtre S. Matthieu. 11 assembla les grands de
sa cour et les sages :
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— Sachez, leur dit-il, que les habitants de Salerne ont reçu
de Dieu une insigne faveur qui fait leur salut. Le corps de l'Apôtre et Evangéliste S. Matthieu, par suite d'une révélation
particulière de ce Saint, vient d'être découvert aux frontières de la Lucanic; ils l'ont placé au milieu de l'enceinte de
la ville, au chant des hymnes et des cantiques. C'est pourquoi,
si vous approuvez ma proposition, prions le Prince et le Pontife
de Salerne, de daigner nous accorder une partie de ce trèssaint corps pour protéger pareillement notre cité.
On applaudit vivement aux paroles du prince, et on députa
aussitôt à Salerne des hommes de grande distinction, pour y
porter cette demande. Le Prince et le Pontife les accueillirent
avec bonté, et, exauçant leur demande, ils leur donnèrent avec
les témoignages d'un profond respect, un bras du précieux
corps, pour le porter à leurs concitoyens. Ils le reçurent avec
la plus grande reconnaissance, rendirent à ce sujet des actions
de grâces à Dieu et à l'Apôtre de Jésus-Christ, et, transportés
d'allégresse, â la pensée de l'incomparable don qu'ils venaient
de recevoir, ils retournèrent promptement à Bénévent. Mais
avant d'arriver aux portes de la ville, le Prince et l'Evêquequi
étaient à la tôle de cette cité, allèrent, accompagnes de tout le
peuple, des personnes de l'un et de l'autre sexe et de tout âge,
au-devant des députés, transportèrent avec honneur, au milieu
des acclamations et des chants des hymnes, la relique insigne
de l'Apôtre, et la placèrent respectueusement dans l'enceinte
de leur ville.

CHAPITRE VIII.
Bienfait accorde à. Landuïphe par S. Matthieu.

Lorque la relique insigne dont nous venons de parler, entra
à Bénévent, le premier de cette ville qui reçut une faveur si-

-
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gnalée Je l'Apôtre, fut Landulphe dit le Grec, qui se trouvait
alors détenu dans la prison de la ville, et enchaîné aux pieds
et aux mains. En effet, comme il entendait les joyeuses acclamations du peuple, et qu'il comprenait que l'éclat do cette fêle
avait pour but de célébrer l'entrée de la relique de S. Matthieu
et de se réjouir à cette occasion, il se recommanda instamment
à cet apôtre, et à l'heure même il vit tomber ses chaînes, à la
grande surprise de tous ceux qui étaient présents. «Aussitôt,
dit l'archevêque de Salerne qui écrit ceci, que le prince fut informé de tout ce qui venait de se passer, il fit tirer de prison
Landulphe et commanda qu'on le lui présentât. Lorsqu'on l'eût
amené en sa présence, il le reprit avec bonté de ses fautes passées, puis le rétablit dans sa charge, et lui rendit ses premières
faveurs.

CHAPITRE

IX.

Nouvelle découverte, à Salerne, du corps de S. Matthieu.

On se trouvait souvent alors dans des périls de guerre. De
plus, on avait à craindre que quelqu'un ne vînt furtivement
s'emparer des reliques sacrées et des matières précieuses qui
en ornaient les châsses. On cachait alors les corps des saints, et
le lieu secret où on les déposait, n'était connu que de peu de
personnes. Il arrivait donc assez fréquemment, qu'après un
assez long espace de temps, ces personnes étant décédées, on
ignorait entièrement le lieu où les saintes reliques avaient été
déposées. Ainsi plusieurs reliques sont demeurées longtemps
cachées et ignorées, et plusieurs demeurent encore enfer*
mées dans des lieux inconnus.
Les causes que nous venons d'indiquer ont fait que le corps
de S. Matthieu demeura environ cent vingt ans caché dans un

1

caveau secret. Mais il est certain qu'au t e m p s d e S . Grégoire
il fut de nouveau découvert à Salerne, sous l'archiépiscopat de
Alplianus et du temps du duc Robert Guiscard. Baroniusplace
cette nouvelle invention vers l'année 1080, trois ans après la
prise de Salerne par le duc Robert. A celle occasion, le pape
S. Grégoire VII écrivit une lettre de félicitation à l'archevêque
de Salerne, conçue en ces termes :
« Grégoire, évêque, serviteur

des serviteurs de Dieu,

« à son frère Alphanus, évêque de
« Salut et bénédiction

Salerne,

apostolique.

« Nous rendons des actions de grâces à la divine miséri« corde, qui a daigné jeter un regard sur nous, et révéler de
« nos jours un grand trésor qui doit servir à l'avantage do
« monde entier. C'est avec bon droit, vénérable frère, que nous
«* vous félicitons et que nous vous remercions de nous avoir

« fait part du bonheur si précieux que le Ciel vous a procuré.
« Nous croyons, en ciïei, cl nous affirmons sans hésiter, que,
« à l'occasion do ce corps sacré, non seulement le bienheureux
« apôtre S. Matthieu, mais aussi tous les autres Apôtres, avec
« tous les autres Saints et avec Marie, lit glorieuse Mère de
« Dieu, se réjouissent avec les mortels, cl que, dans ce temps,
« plus que dans d'autres, ils s'intéressent particulièrement au
« genre humain et lui ménagent des faveurs plus abondantes.
\< Car, si dans les autres temps, la protection des Saints ne
« nous abandonne pas, assurément nous avons lieu d'espérer
« principalement leur secours dans les jours mêmes où leurs
« corps, comme ressuscites, nous sont manifestés et révélés par
« la permission divine; et comme la vue sensible de leors
« corps nous fait pour ainsi dire voir la foi et tenir déjà l'objet

« de noire espérance; ainsi, nous obligent-elle h croire qu'ils
« renouvelleront leurs bienfaits à l'égard de ceux qui leur sont

1
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a dévoués, et qu'ils Jeur obtiendront des faveurs plus multi« pliées. C'est pourquoi la sainte Eglise catholique, de« puis longtemps agitée par de nombreuses et violentes lem« pêtes, ne doute point que le Seigneur ait entendu ses cris;
« mais, jetant des regards joyeux sur le rivage fortuné dont
« elle approche, qu'elle contemple le bienheureux apôtre saint
« Matthieu, qui est près d'elle pour la secourir; car aujour« d'hui même il n'est pas douteux qu'il ne soit au port, et qu'il
« ne jouisse de la vue du suprême Pilote de l'Eglise. C'est
« pourquoi réjouissez-vous dans le Seigneur, vénérable frère,
« de la découverte d'un tel trésor, accueillez et baisez ces
«c saintes reliques avec toutes les marques de vénération qui
« leur est due. Exhortez le glorieux duc Robert, ainsi que sa
« très-noble épouse, à rendre à cet insigne patron, qui a daigné
« se révéler à eux, le respect et l'honneur convenable; qu'ils
« s'efforcent par leur piété de mériter ses grâces et son secours
« pour eux et pour leur famille. — Donné à Rome le x m des
« Kalendes d'octobre. »
Les Bollandistes, comparant les monuments historiques du
temps, ajoutent que cette lettre de S. Grégoire VII a du être
écrite dans l'année 1080.

CHAPITRE X.
Construction d'une nouvelle basilique de S. Matthieu p a r le duc Robert,
— Nouvelle translation des saintes r e l i q u e s .
1

Après que le duc Robert se fût rendu paisible possesseur de
Salerne, et qu'il eût été témoin de l'invention du corps de
S. Matthieu, il s'occupa d'édifier en l'honneur de cet Apôtre
1
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une église digne d'un tel Protecteur. Il y fit placer solennellement son corps, se réservant pour lui-même et pour les siens
un os entier du bras, qu'il enferma dans une châsse d'argent.
Il voulut que ce temple magnifique fût construit à ses propres
frais. La fêle de cette dernière translation des reliques sacrées
fut dès lors célébrée chaque année avec la pompe accoutumée :
tout le clergé, les abbés et évoques comprovinciaux s'y rendaient annuellement el assistaient en habits pontificaux aux
premières vêpres et à la messe solennelle. Ce qui s'est observé
régulièrement tous les ans dans les derniers siècles, e! se pratique encore de notre temps. Non-seulement on s'y rendait de
toutes les provinces d'Italie, on y venait, de plus, de toutes
les contrées les plus éloignées de l'Europe. On y venait visiter
un tombeau si sacré, y demander au Seigneur par les mérites
de cet Apôtre, les biens temporels (les richesses), l'honneur,
une longue vie, la félicité de cette vie, et (surtout la grâce de
vivre saintement et d'obtenir ainsi) la gloire immortelle du
siècle futur. Conservé dans une châsse très-riche, au-dessous du
grand autel de cette église cathédrale, le corps de S. Matthieu,
dit encore ici le célèbre Colonne, archevêque de Salerne, distille une liqueur, une manne précieuse, qui est un antidote
efficace contre toutes sortes de maladies, ainsi que l'a démontré
l'expérience de plusieurs siècles. Le même prélat énumère et
détaille en cet endroit un grand nombre de guérisons miraculeuses opérées au sépulcre de cet Apôtre.

Salerne.

Ce fut en considération de la possession d'un si précieux
trésor, que, l'an 9 7 i , le Pape Boniface VII honora Salerne
d'un titre d'archevêché. C'est là que le S. Pape Grégoire VII
vint mourir l'an 1085. Cette ville était dans ces temps reculés
la capitale d'une principauté, d'un duché remarquable par sa
puissance et par la dynastie qui le possédait. Dix-neuf princes

—

2 3 3

—

de la postérité de Tancrède jouirent successivement de cette
souveraineté, et portèrent le titre de princes de Salerne. Dans
la liste de ces ducs et princes on trouve ceux dont il a été parlé
précédemment. Lucius de San-Severin y célébra un concile provincial en 1615, et Marc-Antoine Marsile Colonne, archevêque, que nous avons cité plusieurs fois, y publia des ordonnances synodales en 4579. Située au royaume de Nantes, sur
le bord de la mer, dans une petite plaine, arrosée par la liusanola, et environnée de collines les plus agréables et les plus
fertiles du pays, Salerne est un séjour des plus délicieux. Si
cette ville fut autrefois renommée pour sa science, son université, et sa fameuse école de médecine, elle Ta été autant dans
d'autres temps, pour sa foi et sa piété, pour ses monastères
de Bénédictins, ses églises et ses autres monuments religieux.
Après avoir rappelé ces faits concernant la ville que S. Matthieu a voulu protéger spécialement et honorer de la présence
de ses très-précieuses reliques, nous allons encore rapporter
quelques-uns des miracles et des bienfaits, que ce saint évangéliste a daigné accorder aux habitants de celte grande cité.

CHAPITRE XI.
La famille Polisène.

L'archevêque Colonne, déjà cité, rapporte le fait suivant,
d'après, je pense, la tradition populaire. Une pieuse et vénérable femme nommée Polisène, fréquentait assidûment l'Eglise de S. Matthieu, et assistait chaque jour à l'office Divin
qui s'y célébrait. Or il arriva, dit cet écrivain, qu'un jour de
fêle cette femme, entrant dans le temple et saluant avec une
cordiale dévotion le glorieux S. Matthieu, elle répandait sur
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elle l'eau lustrale, et toutes les gouttes d'eau qui louchèrent
son manteau ou ses vêtements se changèrent en un or trèspur. Tout le peuple de Salerne fut témoin de ce prodige et exprima hautement son élonnemenl et son admiration. De plus, les habitants ajoutèrent, par suite de cet événement, au nom de la famille de cette pieuse femme le surnom
de Âurofîno,
et elle l'a conservé depuis jusqu'à ce jour, dit
l'auteur précité, ce surnom ayant été lidèlemcnt transmis des
pères aux enfants.

CHAPITRE XII.

Salerne. visiblement protégée par S. Matthieu.

Le même auteur, Marc-Antoine-Marsile Colonne, raconte
longuement la manière dont S. Matthieu défendit Salerne,
attaquée par un puissant ennemi. L'an 1527, l'assiégeant
pensait, avec ses forces militaires, s'emparer facilement de
celte *»i!!e el la réduire en peu de temps sous sa puissance.
Tant s'en fallu! qu'il réalisât son projet comme il le pensait,
qu'au contraire il fui aussitôt repoussé avec une grande perte
de ses soldais. Toutefois, ce succès n'était nullement dû à la
force et à la valeur des habitants de la ville, qui se trouvaient
en très-petit nombre et sans armes pour défendre leur cité;
mais les ennemis virent devant eux et en face un grand nombre
de soldats couverts de casques et revêtus de boucliers, formant
une armée céleste, qui était commandée par quatre illustres
capitaines, dont le premier était le très-glorieux Apôtre S.
1
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Matthieu, accompagne des trois autres Saints tutélaires de la
*
ville.
Le peuple fut témoin de ce spectacle; et, lorsque tout fut
pacifié, le Prince et tous les soldats publièrent hautement cette
merveille. Cet événement eut lieu dans le siècle même où
Marc-Antoine, archevêque de Salerne, écrivait cette relation.

CHAPITRE XIII.
Le vol sacrilège puni.

Vers la même époque éclata un autre prodige, que nous rapporterons brièvement. Un voleur sacrilège pilla le lieu du sépulcre de S. Matthieu. Il fut arrêté peu après pour un autre
forfait, et dans cette circonstance il confessa de lui-même, et
sans qu'il y fût obligé, son premier crime de vol sacrilège. Et
quelques jours après, il fut en proie à une telle mélancolie, et
ses membres à une telle puanteur, que tout son corps se trouva
couvert d'une vermine horrible, qui remplissait tous ses vêlements, mais qui dévorait en même temps toutes ses chairs. Il
fut donc en peu de temps consumé par la putréfaction et par
un effet, comme il le reconnaissait lui-même publiquement,
de la juste colère de Dieu. Ce fut au milieu des douleurs de
celte affreuse maladie que le malheureux expira.

CHAPITRE XIV.
Bernardin suppliant S. Mathieu.

Un homme, appelé Bernardin, de la famille des Naccarelli,
se trouvait dans l'Église de Saint-Matthieu, le Vendredi-Saint,
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en 1525. À la vue d'une petite partie de la Sainte-Croix, exposée à la vénération, il se mit à exprimer ses doutes sur
l'authenticité de cette relique et à proférer des paroles impies *.
Or, aussitôt après avoir blasphémé, il demeura muet, et cet
état de mutisme persista jusqu'au même jour de l'aunéc suivante, bien qu'il fût très-repentant de son péché. L'année suivante ('1520), la veille du même jour, au moment où il se rendait
à l'église, un mendiant l'avertit d'implorer le secours de S. Géminien, évoque de Modènc. Le lendemain, assistant à l'oilice
divin, dans l'église de Sainl-Mallhieu, et entendant l'évoque
prononcer ces paroles : Ecce lignum Crucis
Voici le bois
de la Croix, Bernardin se prosterna à terre avec une grande
dévotion pour adorer la Croix. Aussitôt il se sentit guéri de son
infirmité, et, animé par le Saint-Esprit, il s'écria à haute voix :
Ecce lignum Crucis/.... 11 prononça de même les paroles suivantes, que prononça le célébrant, et tout aussitôt il retomba
comme mort, prosterné en terre.
Alors tout le peuple, qui connaissait parfaitement cet homme,
et qui savait qu'auparavant il lui était impossible de parler, fit
entendre des acclamations et dit : Miracle t Miracle ! Et îbien
qu'en ce temps-là les églises n'eussent pas l'usage des cloches,
et qu'elles ne se servissent que d'instruments de bois pour faire
entendre des sons lugubres pendant tout le temps que le Sauveur demeurait dans le Sépulcre, ce jour-là, néanmoins, on
entendit à l'heure même le son de toutes les cloches et do
tous les autres instruments en usage dans les églises pour la
psalmodie.
Cependant, revenu à lui-même, Bernardin déclara alors
publiquement, en présence de tous les fidèles, ce qui s'était
passé à son égard. Il dit que, il y avait un an à pareil jour,
il avait été infidèle et impie, en croyant la particule de la
Sainte-Croix fausse et supposée ; que pour celte infidélité il
* Eheu ! aiebat quid si Christi crux Mons ipse Vesuvius fuisset !
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avait été subitement privé de la faculté de parler ; mais que
dans la nuit précédente il avait entendu le B. Géminien de
Modène l'avertir de témoigner la douleur de sa faute aumême
jour et à la même heure de l'année suivante, de déplorer son
péché en présence du très-glorieux S. Matthieu, et de croire
que la particule de la Croix qu'on avait proposée à la vénération des fidèles était vraiment une portion de la Sainte-Croix,
sur laquelle Notrc-Scigneur avait souffert pour le salut du
genre humain. Il a j o u t a qu'il venait d'accomplir la recommandation que le Saint lui avait faite ; qu'il avait supplié
avec ferveur S. Matthieu de daigner présenter à Jésus-Christ
sa protestation de foi, et qu aussitôt après il avait recouvré
la faculté de la parole perdue depuis un an.
Bernardin exposa lui-même bien plus longuement et en
poussant des gémissements, les différentes circonstances de ce
fait; puis il pria le prélat de le faire consigner dans des registres, afin que le souvenir en fût perpétué. L'évêque donna,
en conséquence, l'ordre de le relater dans les Actes publics ;
parce que le prodige était attesté tant par le serment de Bernardin, que par le témoignage public et solennel de tous l e s
chanoines, qui avaient été présents.

CHAPITRE XV.
S. Matthieu, défenseur de Salerne contre les Turcs.

Marc-Antoine Colonne, archevêque de Salerne, rapporte
ensuite comment S. Matthieu défendit celle ville contre la
flotte des Turcs. Il décrit un fait contemporain, relaté pareillement dans les Annales de Muratori, à Tannée 4514,
Dans le temps que Charles-Quint, empereur des Romains,
er

et François I , roi des Français, se disputaient la domination

de toute l'Italie, le Prince français obtint de Solyman, sultan
des Turcs, une nombreuse et puissante flotte, commandée par
Hariaden-Barberousse, qui devait venir ravager et piller les
côtes maritimes, qui appartenaient à la faction césarienne.
Cette expédition eut lieu en 1543. Mais, Tannée suivante,
François I , voyant que cette terrible flotte ne lui était d'aucun avantage, et prenant une détermination plus sage, la rener

voya à S o l y m a n . Or, d a n s son p a s s a g e , KarlHsrous.se a t t a q u a

différentes v i l l e s ; il (it d e vains efforts c o n t r e l e s u n e s , il e m porta d'assaut les autres et les livra au pillage, comme on le
voit dans l'histoire de cette époque. Il voulut donc prendre et
piller Salerne de la même manière.
Dès qu'il parut à la tête de cette place, dit Marc-Antoine, le
Barbare, environné de ses armes étincelantes et fier de la férocité et de l'aspect formidable de ses troupes, menaçait hautement de jeter tous les citoyens dans les fers, et de ne faire de
la ville qu'un monceau de ruines. C'est pourquoi, au bruit
effroyable des tambours et des sons menaçants des instruments
de la musique militaire, le peuple de Salerne fut saisi d'effroi ;
les habitants consternés émigrèrent et se réfugièrent tout trem-,
blants dans les" montagnes. On était alors au cœur de l'été ;
c'était le sept des Calendes de juillet. La mer était parfaitement
calme et immobile. Or, Barbcrousse s'avança alors avec sa
Hotte serrée, rangée en ordre de bataille, puissamment armée ;
il commanda à ses soldats d'opérer une descente sur la ville,
de la piller et de l'incendier. Rien ne paraissait pouvoir lui
résister, lorsque tout-à-coup s'élève la plus furieuse tempête ;
la mer est bouleversée par un horrible et prodigieux tremblement de terre qui se fait sentir entre Àmalphi et Salerne; de
plus, tous les vents conjurés la soulèvent extraordinairement,
d'immenses vagues jettent la flotte sur le rivage après l'avoir
balottée, brisée, en lançant les mats, les proues et les
poupes les uns contre les autres. Les navires furent fracassés
et submergés misérablement.
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Ce qui augmenta le prodige, ce fut la vue d'un vieillard de
haute taille, d'une figure rayonnante, ornée d'une longue barbe
blanche. Cet homme majestueux paraissait exciter la tempête
et combattre comme pour sa ville. Avec lui parurent aussi d'agiles et puissantes cohortes de soldats et de citoyens, dont les
cuirasses et les casques resplendissaient autour et au-dessus
des remparts de la ville, et semblaient s'en montrer les perpétuels d é f e n s e u r s . D'où il est c o n s t a n t que r é s o u t eux qui
j e t è r e n t le t r o u b l e et la d é r o u l e d a n s c o t t e a n n é e do b a r b a r e s ,

donl quelques vaisseaux à peine s'échappèrent, poussés par la
violence des venls au-delà de Palinure. Quant aux autres navires, ou ils furent brisés, puis engloutis dans les abîmes, ou ils
furenL lancés sur le rivage et devinrent, avec tout le butin de
l'ennemi, la proie des habitants de Salerne. Comme il était
évident qu'un tel événement était l'effet, non de la puissance humaine, mais bien de la protection toute miraculeuse du Dieu
Très-Haut et Très Bon, les habitants de Salerne reconnaissants,
l'attribuèrent à l'intercession et aux mérites des Apôtres
S. Matthieu et S. André ; celui-ci avait été le Protecteur du
pays d'Amalphi, celui-là du pays de Salerne. Aussi, le lendemain, le peuple de Salerne rendit à Dieu de solennelles actions
de grâces ; et depuis, chaque année, au jour anniversaire, on
célèbre la mémoire de ce bienfait miraculeux ; on a même
composé un office propre pour celte circonstance et il se fait
solennellement dans le chœur de la grande église. On fait une
procession dans les rues de la ville ; on y invoque par des
prières alternatives la protection des Saints et des Saintes;
enfin, on célèbre le Saint-Sacrifice de la Messe.
Voici ce qu'écrit Marc-Antoine-Marsile Colonne, l'un d,es
plus illustres archevêques de Salerne, auteur contemporain
de cet événement ; il l'a écrit dans le temps que vivaient ceux
des habitants de Salerne, qui avaient été témoins oculaires et
actifs de ce fait, et qui pouvaient juger delà relation que nous
donnons ici. Le même récit se trouve également dans l'histo-

rien Musca, autre écrivain contemporain *, dans Mazza, dans
son Histoire de Salerne,

chapitre sixième, dans Ughelli*,

historien de l'Italie.

CHAPITRE XVI.

UVodiges continuels au tombeau de S. Matthieu. — Expulsion
des Esprits malins.

Enfin, continue Marc-Antoine Colonne, nous ne voulons
point passer sous silence un fait qui a eu lieu il y a deux ans,
durant notre épiscopat. En effet, bien que, à compter du jour
où le lieu du sépulcre fut profané par un sacrilège, la manne
précieuse se soit toujours produite en très-petite quantité, et
en ait à peine rempli un fort petit vase en un long espace de
temps ; néanmoins, lorsqu'arrivèrent d'illustres et pieux personnages de la Sarmatie, savoir : George Radziroil, coadjuteur
de l'évoque de Wilna, et Albert Radziroil, son frère, duc d'O-'
lica, el lorsqu'ils demandèrent que nous leur accordassions
l'avantage de voir le lieu du tombeau de l'Apôtre, et d'emporter avec eux dans leur patrie de la manne sortie du sépulcre,
il arriva, après que nous leur eussions accordé ce qu'ils souhaitaient, que le vase, qui la veille était vide et desséché, se
trouva tellement plein et comble de la liqueur miraculeuse,
que nous pûmes en distribuer à ces princes et à ceux qui les
accompagnaient. De plus, nous envoyâmes deux vases remplis
de cette manne au Souverain-Pontife Grégoire XIII, qui en
fut très-satisfait, comme nous l'apprîmes par les lettres qu'il
1

In Archiepiscopis Salernitanis, pag, 56.
Ughell., t. 7. In Archiepisc. Salernitanis in Nicolao Kodulpho, qui
tune prœerat Salernitanœ Eccleske.
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nous adressa. Nous avons donc admiré ce prodige nouveau et
tout singulier ; et, craignant que le B. Apôtre ne s'irrite contre
ce peuple à cause de la multitude de ses péchés, nous n'avons
cessé de le conjurer et de lui offrir des vœux, afin qu'il daigne,
selon sa bonté accoutumée, continuer de protéger celte ville
et tous ses habitants.
Enfin, nous aimons parmi les miracles du saint Apôtre faire
mention particulière du suivant : c/esl. que de louln la province et très-fréquemment on apporte à son sépulcre des personnes de l'un et de l'autre sexe, qui sont violemment tourmentées par des esprits malins ; on les dépose tous devant l'autel de S. Matthieu, et un seul prêtre les délivre par l'imposition des mains. Ce prodige s'est répété constamment depuis le
temps de la translation des reliques jusqu'à ce j o u r : et nous
le voyons nous-memo de temps en temps se reproduire sous
nos yeux. C'est la raison qui nous porte à ne point le passer
sous silence.
Tel est le témoignage du célèbre archevêque. Il nous fait
comprendre que les bienfaits et les prodiges de S. Matthieu
n'ont pas tous été consignés par écrit. Car les autres auteurs
de cette époque ne parlent point dans leurs relations des délivrances des énergumènes.

CHANTRE XVII.

S. Matthieu protôyo encore la ville de Salerne.

1

Romuald II, autre archevêque de S a l e r n e , originaire de
cette ville, et témoin oculaire des faits qu'il rapporte, écrit
1

Romuald, clironicon.
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l'événement suivant, que nous retrouvons consigué d'ailleurs
dans les ouvrages d'Ughelli *, dans Muratori, à l'année H 6 2 ,
des annales d'Italie, et dans l'histoire Sicilienne de Hugues
Falcandus, auteur contemporain .
2

Guillaume, roi de Sicile, surnommé le mauvais, venait de
comprimer la révolte qui avait éclaté dans le royaume de Naples. Après avoir reconquis tout le territoire, il marcha avec
s o n a r m é e s u r la ville d e Salerne. I n i l é contre s e s habitants,
il refusa d'entrer d a n s son enceinte, (qui lut était ouverte),
mais il campa sous ses murs. Il voulut exiger de ses habitants
une somme d'argent* très-considérable. Les Salernitains ne
pouvant payer cette somme, il s'irrita de plus en plus contre
eux ; il en fit pendre quelques-uns, et il menaça les autres, en
jurant que, s'ils ne lui apportaient immédiatement cet argent,
la ville allait être détruite.
Or, l e B . apôtre S. Matthieu, que Dieu avait donné à Salerne pour patron et pour défenseur, n'abandonna point sa
ville dans un si grand danger. — En effet, au moment où le
roi se disposait à prendre cette cité et à y porter la désolation,
au milieu d;i jour, lorsque le ciel était parfaitement serein jet
qu'il n'y avait point de nuage dans l'air, tout à coup une tempête violente, partie du septentrion, vient avec impétuosité et
avec une pluie torrentielle, inonde le camp tout entier, renverse toutes les tentes, ébranle celle du roi, qui avait été fixée
sur une éminence, et l'arrache avec une telle force, que le roi
qui était alors endormi, fut presque renversé. Eveillé soudainement, et effrayé par cette subite et immense inondation, il
prit la fuite, invoqua le secours de l'Apôtre, et il eut peine,
dans sa déroute, de trouver un faible abri où il put se réfugier.
Le roi, les grands de sa cour, les hommes sages, et toute

1

2

Ughcl., tom. 7. Scriptorum
Uistoria Sicula, col. 200.

Italise, col. 205.

l'armée reconnurent, à la vue de ces éclairs et de ces tonnerres si formidables, de cette tempête si imprévue et si extraordinaire, l'intervention du Ciel, et notamment la protection
de l'apôtre S. Matthieu, qui avait empêché que sa ville chérie
n'éprouvât une si grande calamité. Redoutant alors l'indignation du puissant protecteur de Salerne, le roi, sans songera,
la perle qu'il venait de faire, se hâta de retourner en Sicile.

CHAPITRE XVIII.

Dos reliques de S. Matthieu.

Plusieurs églises d'Europe ont été enrichies de quelques
reliques de S. Matthieu. L'archevêque du Saussay, et plusieurs
autres écrivains disent que, de la ville de Salerne, on apporta
le chef de S. Matthieu en France; qu'on le déposa dans l'église de Beauvais, et qu'on ne transporta dans celle de Chartres que le sommet du crâne qu'on mit dans l'église de NotreDame. L'insigne relique de Beauvais fut enchâssée dans un
reliquaire, et se conserve encore aujourd'hui avec beaucoup
d'honneur dans la cathédrale. Depuis celle époque, S. Matthieu a été mis au rang des premiers palrons de la ville de
Beauvais, et l'on augmenta sa fêle d'une octave qui s'observe
dans tout le diocèse.
L'abbaye de Rangeval ou Rongevaux, de l'ordre de Prémontré, au diocèse de Toul, pensait posséder une partie de cette
même relique.
Le bras qui avait été transféré processionnellementà Bénévent, au temps du prince Gisulphe, a été transporté de nouveau à Salerne, et s'y est conservé, de même que la dent qui
avait été en la possession du moine Athanase.
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D'autres reliques fie cet apôtre ont clé données aux églises
de Bologne, de Naples, de Venise; à quelques autres d'Italie,
de Belgique, de Bretagne, de France, du Portugal, de quelques abbayes. C'est h ces différentes églises de produire les
pièces authentiques et les témoignages, qui certifient qu'elles
ont reçu telles reliques ou telles parties de reliques, et qu'elles
les ont fidèlement conservées.

CHAPITRE XIX.
Eglises érigées sous le vocablo de S. Matthieu.

Un grand nombre de lieux et d'églises ont été de temps
immémorial, consacrés à Dieu, sous le vocable de S. Matthieu. Nous avons dit qu'aussitôt après son martyre l'église
principale d'Ethiopie porta son nom.
Parmi les plus célèbres qui lui furent dédiées, soit en Orient,
soit en Occident, on peut citer celle du Monastère dit de saint
Matthieu, e u Mésopotamie, appelée aujourd'hui Diarbe'ckie, '
situé près de Mosul, ou nouvelle JSinive. Assémani , dans sa
Bibliothèque orientale, en fait souvent mention, comme d'un
monastère qui existait, au moins, au cinquième siècle. On l'appelait aussi le Couvent de Ruchta, bâti sur le mont Elpheph.
On rapporte que douze moines de ce monastère, pour n'avoir
point consenti à adopter l'hérésie Kestoriennc, furent saisis
avec le Metropolitan de JSinive ou Mosul, par ordre du roi
de Perse, nommé Phcrose, furent conduits à Ninive, puis mis
à mort.
1

A Rome, l'Eglise de 5 . Matthieu (in Merulana) est située
dans la voie qui conduit de la Basilique de Sainie-Marie-Majeure à celle de S. Jean-de-Latran. Elle est contiguë au mo1

Assemani, t. 2,
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nastère des frères de S. Augustin; elle est une des églises les
plus anciennes, et de celles qui sont des titres de cardinaux.
On pense qu'elle a été dédiée vers Tan 600. Il est certain
qu'elle a été consacrée par le pape Pascal II, soit que cette dédicace ait eu lieu après sa première construction, soit quelle
ait été célébrée après sa restauration. Le procès-verbal de
celle cérémonie est conçu en ces termes ;
«
«
ne
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

« Au nom de Noire-Seigneur Jésus-Christ. Amen. — L'an*
de l'incarnation de Jésus-Christ MCX, Indiction m , la vi
férié de la iv semaine de Carême, le jour même de l'Incarnation de Notre-Seigneur Jésus-Christ, la xi° année du pontificat de Notre Seigneur le pape Pascal II, cette sainte
église a été consacrée à la gloire de Dieu, de la bienheureuse
Marie toujours vierge, du bienheureux apôtre et évangéliste S. Matthieu, avec les quatre autels qui y sont érigés.
Cetteconsécralionaélé faite parle dit seigneur et très-vénérable pontife le pape Pascal IL Le dit seigneur Pascal, pape,
célébra la messe mi grand autel en l'honneur du bienheureux apôtre S. Matthieu. Ses assistants étaient au nombre
de sept : C'étaient Iteygnier d'Oslie, Richard du Port, Pierre
deTibur, Julien de Fcrrentino, Anastase d'Albe, Pierre de
Tusculanum (Frascali), Antoine d'Arnelia. Etaient présents,
tous les cardinaux-prêtres et les cardinaux-diacres, de même
qu'une multitude innombrable composée du clergé et du
peuple de Rome. »

«
«
«
«
«
«
«
«

« Dans le maître-autel, que consacra le Pape, assisté des
évoques prénommés, ou mit les reliques suivantes : 4° une
partie du bois de la sainte Croix, un bras de S. Matthieu,
une partie de la pierre du tombeau de Jésus-Christ, etc
Et moi, Pascal, pape universel de l'Eglise, assisté des éveques prénommés, j'ai vu de mes propres yeux les reliques
ci-dessus indiquées, les ai touchées de mes mains, et les ai
enfermées dans un tombeau de marbre, placé dans le grand
autel. »

e

c

Lo pape Pascal II publie ensuite et indique les indulgences
qu'il accorde à ceux qui viendront visiter cette église. Le temps
accordé pour gagner ces indulgences est, depuis le xxv mars,
jour de la Consécration, jusqu'au jour de l'Octave de la Pentecôte; de même que le xxi septembre, jour de la fête de S. Matthieu.

CHAPITRE XX.
Apparition de saint Matthieu à sainte Brigitte *.

La révélation suivante a été faite à cette Sainte dans la ville
de Malpha, où repose une partie des reliques de S. Matthieu;
Sainte Brigitte, qui elle-même rapporte ce fait, priait en ces
termes :
— Soyez béni I ô Apôtre S. Matthieu I vous avez été un trèsbon changeur ; vous avez changé les choses terrestres pour les
biens éternels, vous vous êtes méprisé vous-même et vous avez,
obtenu Dieu. Vousavez laissé la vanité delà prudence humaine,
vous avez méprisé le repos de la chair et vous avez embrassé
pour Jésus-Christ des travaux durs et dilliciles. C'est pourquoi
vous êtes dignement glorifié par Dieu.
S. Matthieu, se révélant à la Sainte, lui répondiL :
— Béni soit Dieu, qui vous a donné l'inspiration de me
saluer de la sorte! Mais, puisque cela est agréable à Dieu, je
veux vous apprendre quel j'étais avant ma conversion, quel
j'ai été lorsque j'écrivais mon Evangile, et quel je suis maintenant que je jouis des récompenses célestes. J'eus un office public, dont je ne pouvais m'acquilter sans un lucre public; néanmoins, en ce temps-là, ma volonté était de ne tromper per1

Tiré des Révélations célestes de sainte Brigitte de Suède, /. iv, ch.

cxxx, p . 63, tom. 3.

sonne ; mais je cherchai les moyens et les occasions de quitter cette charge, pour m'unir de tout mon cœur à Dieu seul.
« Lorsque Jésus-Christ, notre Sauveur, poursuivait le cours
de ses prédications, il m'invita à venir à sa suite. La parole
qu'il m'adressa enflammait mon cœur, el, ensuite, ses autres
divines paroles devinrent si douces à mon âme, que les honneurs et les richesses n'avaient pas plus d'attrait pour moi qne
la paille et la houe. Je me plaisais plutôt à pleurer, et à considérer la divine Bonlé qui avait daigne appeler â la grâce un si
grand pécheur; el, m'unissant de plus en plus à mon Dieu,
j'ai commencé à imprimer avec plus d'amour dans mon cœur,
ses divines paroles; la nuit et le jour, je les méditais et les
goûtais comme une délicieuse nourriture.
« Or, lorsque la passion du Seigneur fut consommée, j ' é crivis l'Evangile, selon que j'avais vu, entendu et assisté; je
ne l'ai point fait par le motif de m'allirer les louanges des
hommes, mais par le seul désir de la gloire de mon Sauveur,
et pour l'avancement spirituel des âmes. Quand je l'écrivais,
une si grande ardeur de l'amour divin était en moi, que le silence m'eût été impossible, si j'eusse voulu me taire. Maintenant q u'il est écrit par un motif d'amour et d'humilité, plusieurs
s'efforcent de le renverser par interprétations fausses et détournées. Ils se glorifient dans les paroles sublimes, ils disent
qu'ils connaissenl les choses célestes, ils veulent y trouver des
contradictions parce qu'ils aiment mieux disputer de l'Evangile
que vivre selonle saint Evangile. C'est pourquoi je vous dis que
les petits et les humbles entrerontau ciel, etqueles superbes et
les prudents du monde en seront exclus. Car, que fait l'homme
présomptueux et superbe à l'égard de Dieu, qui est la sagesse
par essence et la source de toute sagesse? Il ne saurait interpréter ses paroles sans qu'il n'en résulte quelque occasion de
scandale pour les hommes. Mais hélas ! il est juste qu'il y ait des
scandales, et que ceux qui aiment plus les biens de la terre que
Dieu même, prennent de là occasion d'y demeurer atlaches.

« Quant à ma récompense, sachez qu'elle est comme il est
écrit ; l'esprit de l'homme ne la saurait comprendre, ni le langage humain ne la saurait exprimer. »
Les peuples de l'Ethiopie et de l'Abyssinie adressent à S.
Matthieu la prière suivante :
« Reçois nos salutations, ô Matthieu, vierge, apôtre, porteur
« de la bonne nouvelle, ô Docteur, ô Saint, qui accomplissais
« ce que lu enseignais, accorde nous la bénédiction, à nous
«. tous, qui sommes tout spécialement les disciples I caria croix
« est dans la main sacrée. »
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Et ponant in eis sianum el mitlam ex
eis ait Génies in mare..., adInsulas longe, ad eos qui non avdierunl de me, et
non viderunl gloriam mmm ; et annunliabunl gloriam meam Gentibus.
El assumam ex eis in Sacerdoles et
Levitas dicit Dominus.
i
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«
«
«
«
«
*

« Je mettrai en eux le signe des miracles,
et j'en enverrai d'entre eux vers les nations,
chez lesquelles on arrive en naviguant sur les
mers...., dans les lies les plus reculées,
vers t eux qui n'ont jamais entendu parler
de m o i , et qui n'ont point vu ma gloire ;
et ils annonceront ma gloire aux Gentils.
« Et j'en choisirai parmi les Gentils pour
les faire prêtres et lévites, dit le Seigneur. »
(Isaie, c. LXVI, 10-21.)

PRÉFACE

D'autres loueront les Alexandre, les César et les Pompée,
et ces grands conquérants de l'antiquité, qui, armés de la terreur et du fer homicide, semblables à des torrents dévastateurs, ont porté le ravage et la destruction au milieu des Provinces et des Royaumes. D'autres ont pris soin de dire leurs
brillants exploits, le nombre des guerriers qui tombèrent sous
leur glaive, et les peuples qu'ils traînèrent enchaînés à leurs
chars de triomphe.
Pour moi, j'admirerai beaucoup plus, et je louerai ces nouveaux conquérants, libérateurs des peuples, qui, sans armes,
sans orgueil ; qui, animés du feu de la charité, brûlant du désir de sauver les nations, guidés par la lumière céleste, ont
renversé le règne du mal, brisé le tyrannique empire des
Puissances Infernales, ont détruit du milieu des peuples l'ignorance, l'erreur; arraché l'idolâtrie et les superstitions les plus
funestes ; ont planté avec la vraie foi la solide vertu ; ont établi
sur la terre le règne de la vérité et de la justice, une Religion
divine, le culte du vrai Dieu, Créateur du ciel et de la terre;
ont dissipé les profondes ténèbres qui obscurcissaient les yeux
des hommes, et apporté une lumière vivifiante ; qui ont passé
parmi les différentes régions de la terre en semant sur leur
route d'innombrables bienfaits corporels et spirituels; qui, au

lieu de blesser, ont guéri ; au lieu de tuer les hommes, leurs
frères, les ont rendus à la vie temporelle et à la vie immortelle; et, au lieu de jeter leurs semblables dans les fers et
dans les ombres vies cachots, leur ont dit, conformément aux
oracles prophétiques : Sortez des cachots et des ténèbres !
Voyez la lumière!

E X I T E . . . IIEYICLAMIM 1!

.l'admire <HÏS conquérants, je les vénère profondément. Je célébrerai leur gloire. Car leur gloire est lu seule gloire véritable,
non-seulement aux yeu\ d u Christianisme, mais d'après les
principes même d u Paganisme, tels que les a exposés le Prince
des Orateurs païens, dans son célèbre discours de gloria Cœsaris.
Or, l'Apôtre dont nous allons parler, Thomas, a été l'un
des plus distingués parmi ces conquérants, libérateurs des-peuples ; il a ainsi subjugué et délivré les immenses régions des
Indes et de l'Orient. « Thomas, qui avait paru d'abord le plus
« faible, le plus incrédule de tous les Apôtres, dit S, Jean
« Chrysostôme *, devint par Tiiidulgence qu'eut Jésus-Christ
« pour supporter sa faiblesse, et par la puissance de sa Grâce,
« plus fort, plus ardent, plus invincible que tous les a u t r e s ; '
« il parcourut presque toute la Terre, et il demeura intrépide
« et snns crainte au milieu des peuples émus de fureur, et qui
« ne cherchaient qu'à le tuer. » Suivant les S S . Pères, la confession de S. Thomas a considérablement affermi notre foi sur
la résurrection et sur la Divinité de Jésus-Christ, et a confondu
d'avance toutes les hérésies ariennes, ncstorieimcs, philosophiques, et autres semblables ; car il a reconnu, et il a été approuvé de Jésus-Christ pour avoir reconnu, dans ce divin Sauveur, deux natures distinctes, subsistantes en uneseule etmeme
Personne, savoir : Son humanité, en confessant la réalité de sa
chair ressuscilée, et sa Divinité, en l'appelant son Seigneur et
son Dieu. « Il vit une chose, dit S. Augustin , et il crut
5

1

2

S. Chrysost., in Joan. /toro., 61.
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l'autre, il vil l'homme cl il crut qu'il était Dieu. Cet Apôtre
tout champêtre, qui ignorait Fart de la Dialectique, qui ne
savait rien de toutes les subtilités de la Philosophie, n'avait
pas connu une si grande vérité par l'élévation de son esprit,
mais il l'avait a p p r i s e de Dieu même. Kl, parce qu'il était
simple, pur et saint, il se contentait d'être le disciple de
Jésus-Christ, et tic dire ce que la lumière du Saint-Esprit
lui avait appris, s a n s s e mettre e n p e i n o des vaines d i s t i n c « l i o n s tpie l ' h é r é s i e a trouvées depuis pour ruiner la vérité
« sous prétexte tic ]'éclaircir. »
Nous verrons plus loin le magnifique enseignement que
nous présente l'Evangile en nous racontant la faute de S. Thomas. Ouant aux Mémoires traditionnels des faits de cet Apôtre dans les Indes, ils ont été, originairement du moins,
composés par ses disciples, comme le témoigne le livre 9 des
Histoires apostoliques, c. '18; ils ont été suivis également par
la plupart des auteurs Latins et par les Grecs, par les catholiques, et reçus ou attestés même par les hérétiques primitifs,
comme nous le dirons ultérieurement. — Les faits des siècles
postérieurs sont rapportés par divers auteurs ecclésiastique*,
par les membres de la Société de Jésus et principalement par
les historiens portugais.
1

» Orderieus Vitalis, Uist. eccles. L 2, c. x i v . — Le Prévost; Duchesne ; Vincent de Beauvais, Spec. hist.; Thomas Slapleton, in libro
de 5 Th.; Didacus de Areda ; S. Grégoire de Tours, c. 52, de gt. martyr nm ; Siméon Mélaphraste, in narrations de Thoma ; les Martyrologes au 21 décembre ; de même que les Menées et autres Livres Sacrés des églises d'Orient; etc.
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HISTOIRE

SAINT THOMAS
APOTRE

er

CHAPITRE I .

Signification du nom et du surnom de saint Thomas. — Sa patrie, sa
condition. — Son rang dans la hiérarchie apostolique. — Son amour
ardent pour Jésus-Christ.

l

Saint Thomas était aussi appelé Didyme . Ces deux n o m s ,
l'un hébreu, et l'autre grec, ont la même signification e t veulent dire double ou jumeau. C'était l'usage des Juifs et des autres Orientaux d e prendre des noms tirés de la langue des
peuples parmi lesquels ils vivaient, mais qui avaient absolument le même sens que celui qu'ils portaient dans leur propre
pays. Ils se prêtaient à ce changement pour s'accommoder au
langage et à la prononciation des étrangers *.
11 était Hébreu etGaliléen d'origine, selon le sentiment commun. Son extraction était basse aux yeux du m o n d e . Simon
Métaphraste dit qu'il était pêcheur de profession .
3
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S. Jean, xi, 16.
vel AîSujxoç, quod interpretatur
Voir S. Etienne, c. 1.
S. Jean, xxi, 2-3.
Un ancien manuscrit de la Bibliothèque royale, M
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L'an 31, Noire-Seigneur le choisit pour membre du Collège
Apostolique, pour être l'un des premiers Prédicateurs de son
Evangile et des principaux conquérants du monde. L'Eglise le
considère, en effet, comme l'un des Apôtres les plus remarquables; dans le Canon de la Messe et dans les Litanies elle lui
donne le cinquième rang, et le place immédiatement après
S. Jean l'Evangélisle.
Tl paraît, à la vérité, avoir été dépourvu des connaissances
humaines ; mais il y suppléa par la candeur et la simplicité de
son âme, ainsi que par la générosité de son cœur et par la vivacité de sa ferveur. Il en donna une preuve lorsque JésusChrist allait dans le voisinage de Jérusalem pour ressusciter
Lazare. Comme les Prêtres et les Pharisiens voulaient le mettre à mort, ses Disciples lâchaient de le dissuader de ce
voyage.
— Maître lui disaient-ils \ il n'y a qu'un moment que les
Juifs voulaient vous lapider, et vous y retournez? Vous vous
livrez à vos ennemis ?
t

Mais Thomas, surnommé Didvme, leur dit :
— Allons-y aussi nous autres, afin de mourir avec lui.
E A M U S E T N O S , U T MORIAMUU CUM E O .

C'est donc avec raison que S. Cyrille * admire l'ardent
amour de S. Thomas pour son divin Maître, même avant la
r

Coteler. SS. PP. Apoxt., 1 . 1 , p. 272. — Voir aussi le D Sepp., /. / , p.
244-245, lui donne pour père Diaphane, pour mère Iioas, et pour sœur
une nommée Lucias ou Lysias : « "Qcopaç o xa\ AiSufAoç wv JUTCC a5eXÇJYJÇ XEYO;X£VT,Ç AUGIGEÇ, e x -rcarpoç Ato^avouç, fAY,Tpoç Ôs Ptoaç, cn:o Àvxio-/siaç. » On est fondé à croire qu'il habitait une des villes situées
près du lac de Génézarcth, où les Hébreux vivaient mêlés avec les
Grecs, et portaient à cause de cela un double nom. On peut le conclure
plus probablement encore de sa fuite en Galilée, après la mort ,du
Christ, et de la part qu'il prit a la dernière pêche racontée par S. Jean
(28-24-21-2), car les Apôtres étaient tous Galiléens (Act., I, 14-2-7), à
l'exception de Judas Iscariote, qui était Juif.
1

S. Jean, xi, 8 , 1 6 .
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descente du Suint-Esprit. Cet amour était tel, qu'il ne put se
résoudre à abandonner Jésus, et à demeurer dans un lieu
où il se croyait en sûreté, mais qu'il voulut exposer sa vie
pour lui.

CHAPITRE II.

Question que sMnt Thomas adresse à Jésus, et réponse udniirahlc
qu'il en reçoit.

Dans la dernière Cène, Jésus annonça à ses Apôtres qu'il
était sur le point de les quitter; ajoutant néanmoins , pour
les consoler, qu'il allait leur préparer une place dans la Maison do son Père.
1

— Que votre cœur ne se trouble point, leur dit-il; vous
croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la Maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit; car je vais vous préparer le lieu. El après que je
m'en serai allé et que je vous aurai préparé le lieu, je reviendrai, et vous retirerai à moi, afin que vous soyez où
je suis.
Thomas, qui désirait ardemment de le suivre et de continuer d'être avec lui, lui demanda où il allait !
— Seigneur, dit-il, nous ne savons oà vous allez; et
comment pouvons-nons en savoir la voie ?
Jésus lui dit :
— Je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne vient au
Père, si ce n'est par moi* Si vous m aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père; vous le connaîtrez bientôt, cl
vous lavez déjà vu.
y
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Comment Jésus-Christ, qui est la Vérité essentielle, a-l-il
dit à ses Apôtres qu'ils savaient où il allait et qu'ils en savaient
la voie; puisque Thomas lui répond qu'ils ignoraient l'un et
l'autre ? Il est certain cependant que Jésus-Christ ne mentait
pas, et par conséquent il faut conclure que les Apôtres savaient
effectivement ce qu'ils croyaient ne pas savoir, ou ce qu'ils
voulaient peut-être ne pas savoir. Car il leur avait souvent déclaré qu'il s'en retournait vers son IWo, et qu<i ce serait par
la mort même que les Juifs lui feraient endurer on l'aUar-hant
à une croix. Mais ils ne pouvaient se persuader que Celui qu'ils
regardaient comme le Christ, le Fils de Dieu, le Rédempteur
d'Israël, dut être exposé à de tels outrages. Ils n'avaient pas
encore compris le mystère cl toute l'économie de son Incarnation et de la Rédemption des hommes. Ainsi ils savaient ce
qu'ils ne pouvaient comprendre, et leur cœur n'avait aucune
intelligence des choses qu'ils entendaient des oreilles de leur
corps.
Jésus répond d'abord à la dernière des doux choses que
Thomas lui avait dites : Je suis, dit-il, la voie. Mais comment
le Fils de Dieu était-il la voie ? Il l'était comme Fils de
l'homme, parce qu'il nous a tracé, par sa vie humaine et par
sa mort, la route que nous devons suivre pour arriver où il
est allé.
Il répond ensuite à la seconde demande de Thomas, en ajoutant qu'il est la Vérité et la Vie. Car, comme Dieu, il est avec
son Père le terme où doivent tendre tous les hommes, étant
non-seulement la Vérité qui doit leur servir de guide dans le
chemin, mais encore la source de la Vérité Aowl ils doivent
être éternellement rassasiés, et de lu Vie bienheureuse qui
doit mettre tin à tous les maux de la vie présente.
Personne ne vient donc au Père que par moi, parce que je
suis la voie pour aller au Père : nul homme ne pouvant prétendre à la Vérité et à la Vie, qui se godte dans le Ciel où est
le Père, que sous ma coud ni te et par le mérite de mon Incar-

nation, île ma mort, et de ma résurrection, y u e si vous dites
que vous ne connaissez point mon Père vers qui je m'en vas,
je vous réponds, que si vous me connaissiez véritablement,
tel que je suis selon ma divinité, vous connaîtriez aussi trèscertainement mon Père, puisque j'ai la même essence, et
que qui voit par la foi le Fils, voit en même temps le Père qui
Ta engendré dans une parfaite égalité avec lui-même avant
lous les siècles. J é s u s - C h r i s t a s s u r e m ê m e à s e s A p ô t r e s q u ' i l s
avaient déjà vu le Père p a r la lumière de cette foi qui les faisait croire en son Fils, comme au Fils de Dieu, puisqu'ils ne
pouvaient croire a u Fils, qu'ils ne crussent en même temps au
Père, comme au Principe éternel de sa nature divine; mais
qu'ils en auraient bientôt une connaissance beaucoup plus
parfaite, par l'infusion du Saint-Esprit, qu'il devait leur envoyer après les avoir quittés.
S. Thomas fut éclairé par la réponse courte, mais satisfaisante du Sauveur, et il comprit que par sa doctrine et ses
exemples, Jésus enseignait aux hommes le chemin du salut ;
qu'il était l'auteur de la voie par laquelle on arrive à la vie
qu'il a fait connaître au monde ; qu'il est le Docteur de la Vérité qui y conduit; qu'il donne sur la terre la vie de la grâce,
et dans le Ciel un bonheur éternel, qu'on mérite en marchant
dans cette voie et en suivant cette vérité.
1
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« Lorsque Jésus-Christ nous enseigne ce que nous devons faire,
« dit S. Cyrille, il est notre chemin ; lorsqu'il nous éclaire de la lumière
« de la foi, il est la vérité ; il e s t , de plus, la vie qui nous sanctifie. »

CHAPITRE III.
«Jésus ressuscite apparaissant à S. Thomas. — Graves enseignements
qnï découlent des circonstances de ce fait.

Jésus, le jour de sa résurrection, apparut à ses Disciples
pour les convaincre qu'il était sorti vivant du tombeau . Or
Thomas n était pas avec eux lorsque Jésus vint.
1

Les autres Disciples lui dirent donc :
— Nous avons vu le
Mais il leur dit ;

Seigneur.

— Si je ne vois dans ses mains la marque des clous qui
les ont percées, et si je ne mets mon doigt dans le trou des
clous, et ma main dans la plaie de son côté, je ne le croirai
point.
Huit jours après, les Disciples étant encore dans le même
lieu, et Thomas avec eux, Jésus vint, les portes étant fermées,
et il se tint au milieu d'eux et leur dit :
— La paix soit avec vous !
Il dit ensuite à Thomas :
— Portez ici votre doigt, el considérez mes mains ; approchez aussi votre main, et mettez-la dans mon côté; et ne
soyez point incrédule, mais fidèle.
Thomas répondit :
— Mon Seigneur et mon Dieu !
Jésus lui dit :
— Vous avez cru, Thomas, parce que vous avez m.
reux ceux qui ont cru sans avoir vu /

Heu-
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* S. Jean, xx, 19-29.
Clément d'Alexandrie, Slrom., I. i l , c. â, cite ces Paroles pour démontrer que la loi surnaturelle ne repose p;is sur des preuves matérielles.
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Thomas n'était point avec les autres quand Jésus leur apparut le jour môme de sa résurrection. S. Jean Chrysostôme
pense qu'il n'était point encore revenu depuis sa fuite *. Mais,
comme S. Luc, en parlant des deux disciples qui reconnurent
Jésus-Christ à Emmaiis, et qui retournèrent à Jérusalem, déclare qu'ils y trouvèrent les onze Apôtres assemblés, le même
jour de la résurrection du Sauveur, S. Augustin croit plutôt
qu'il faut entendre que S. Thomas était sorti d'avec les autres
Apôtres pour quelque affaire, quand Jésus leur apparut. Mais
son absence n'empêcha pas, selon S. Cyrille, que par l'union
qu'il avait avec le Collège apostolique dont il était l'un des
membres, il ne recul, aussi bien que tous les autres, le SainlEspril et la puissance de remettre les péchés. C'est ce que ce
Père confirme par un exemple de l'Ecriture, où il paraît que
la môme chose arriva à deux hommes nommés EldadstMédad,
qui étant du nombre des soixante-dix qui devaient recevoir
une partie de l'Esprit de Dieu qui était dans Moïse, et ne
s'étant point trouvés avec les autres quand le Seigneur descendit dans une nuée pour répandre eu eux son EspritSaint, ne laissèrent pas de le recevoir de même que s'ils y
avaient été.
Dieu permit (pic Thomas ne se trouvât *pas avec les autres
quand Jésus-Christ s'apparut à eux, pour faire servir, comme
disent les Saints Pères, l'infidélité de cet Apôtre, à affermir
davantage notre foi. Ou est étonné d'abord de ce que tous ses
confrères lui disant qu'ils avaient vu le Seigneur, il ne voulût
poiut les croire. Car plus ils avaient été, aussi bien que lui,
incrédules aux paroles que Jésus leur avait dites de son vivant, au sujet de sa résurrection, plus il semble qu'il aurait
dû ajouter foi à l'assurance avec laquelle il lui déclaraient alors
qu'ils l'avaient vu ressuscite. Mais il ne pouvait se persuader,
dit S. Chrysostôme, une chose qui lui paraissait impossible;

1

Naïalis Alex., Le Maistre de Sacy, Ribadencira, Tillemont.

qui est que celui que les Juifs avaient fait mourir d'une manière si cruelle sur la croix fût ressuscite. Cependant il avait
été témoin avec les autres de la résurrection de Lazare. Mais
sa foi fort ébranlée par la mort de celui-là même qui avait fait
devant lui tant de miracles, ne put croire qu'après cire mori,
il eût le pouvoir de s'être ressuscité d'entre les morts. Et
c'est ainsi, dit S. Crégoire, que par un effet merveilleux de la
honlé de notre Dieu, l'incrédulité «le ce Disciple devint pour
nous une source de salut. « Pensez-vous, dit ce Père , que
« Thomas, l'élu de Jésus-Christ, manqua par un effet du ha« sard de se trouver au cénacle quand Jésus vint à ses Apô« très ; qu'étant revenu, il apprit la nouvelle de la résurrec« lion du Christ ; qu'en l'apprenant il douta ; qu'en doutant,
« il toucha le Christ; et qu'en le touchant, il crut? Ce n'est
« point par hasard, mais par une dispensalion toute divine,
« que cela arriva ainsi. En effet, la Souveraine clémence de
« Noire-Seigneur disposa les choses de telle sorte que ce Dis« ciple douta, et qu'en louchant les plaies du corps de son
« Maître, il guérit les plaies de notre infidélité. Ainsi le doute
« de Thomas a clé plus utile pour l'affermissement de notre'
\< foi, que la foi plus prompte des autres Disciples. Car lors« que nous le voyons recouvrer la foi par l'attouchement des
«'plaies, notre esprit, bannissant tous les doutes qui lui
« étaient survenus, se sent fortement consolidé dans la foi . »
« <pic celle incrédulité a été avantageuse, s'écrie S. Augustin,
« puisqu'elle a été utile à la foi de tous les siècles ! Elle a ins« truit les ignorants, elle a enseigné les incrédules. »
!
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Le Fils de Dieu ne voulut pas néanmoins guérir sitôt l'incrédulité de son Apôtre, et il différa pendant huit jours de lui
apparaître, pour le punir en quelque sorte de ce refus opiniâtre qu'il faisait de se rendre au témoignage de tous ses
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confrères, et de tant d'autres qui lui attestaient la vérité de sa
résurrection. Car c'était visiblement tenter Dieu, de déclarer,
comme il fit, qu'il ne croirait points s'il ne voyait et s'il ne
touchait ses plaies, et si même il ne mettait son doigt dans
le trou des clous qui l'avaient perce, et sa main dans la plaie
de son côte. Où est la foi lorsqu'on demande à voir? Oii est la
foi lorsqu'on fait dépendre sa croyance de ses sens? C'est là
toutefois à quoi se fixe Thomas pour croire. C'est jusque-là,
pour le dire ainsi, qu'il vent éprouver la toute-puissance de
son Divin Maître, et la vérité de ses promesses. Qui n'admirera
la condescendance de Jésus-Christ pour cet Apôtre infidèle?
Il fait voir en revenant pour lui seul, la vérité de ce qu'il avait
dit : Qu'aucun de ceux que son Père lui avait donnés ne périrait. Ayant donc paru tout d'un coup au milieu d'eux, comme
la première fois, il s'adressa à Thomas et lui fit connaître que
tout ce qu'il avait dit ne lui était point caché. Car, en se servant de ses propres termes pour lui reprocher son peu de foi :
Portez ici voire doigt, et considérez mes mains ; approchez
aussi votre main, et la mcUez dans mon côté, et ne soyez
plus incrédule, mais fidèle ; il lui fit sentir qu'il avait l'omniscience de Dieu même , et que par conséquent il était
Dieu.
Il paraît par les paroles du Fils de Dieu, que non-seulement
les cicatrices, mais les ouvertures mêmes de la lance et des
clous étaient restées d'une manière toute miraculeuse dans le
corps glorieux de Jésus-Christ; puisqu'il n'est pas dit à cet
Apôtre d'y mettre son doigt et sa main, si elles n'y avaient pas
été, Thomas les voit donc, et il ne les voit pas seulement,
mais il les touche. Et par col attouchement de la chair sacrée
du Fils de Dieu et de ses divines plaies qui avaient servi à racheter l'Univers, et qui devaient être éternellement des sources
de lumière et de gloire, il mérite d'être entièrement guéri de
son infidélité. Car en même temps qu'il loucha les mains et le
côté du Sauveur, il sentit aussi l'effet de ces paroles efficaces

que Jésus-Christ lui dit et qu'il lit cntemlro jusqu'au fond do
son cœur : Ne soyez plus incrédule, mais fidèle. S. Cyrille
fait une excellente réflexion sur ce que la vue et l'attouchement de la chair de Jésus-Christ fut une source de salut pour
ses disciples, et il témoigne que' la même chose doit nous
arriver, lorsque, approchant des divins mystères des saintes
assemblées, nous Louchons ainsi le corps adorable de Jésus en
le recevant dans nos mains, avant de le manger par la communion sacramentelle. Car c'est alors qu'à l'exemple des apôtres et tic S. Thomas, nous devons croire très-fermement que
Celui qui se donne ainsi à nous, s'est ressuscité lui-même. Et
nous ne pouvons douter, comme dit ce Saint, que la participation à la sainte Eucharistie ne soit une espèce de confession
que Jésus est mort et ressuscité, après qu'il a dit lui-même à
ses apôtres dans l'institution de ce divin sacrement : Toutes
les fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez ce calice, vous annoncerez la mort du

Seigneur.

On a été étonné de l'incrédulité de Thomas en l'entendant
dire qu'il ne croirait point à moins qu'il ne mît son doigt dans
le trou des clous qui avaient percé les mains et les pieds de
Jésus-Christ. Mais peut-être qu'à considérer exactement avec
S. Cyrille ce qui était arrivé aux autres apôtres, et ce qui est
arrivé à celui-ci, l'infidélité de ces premiers paraîtra au moins
aussi grande. Car nous voyons dans S. Luc, que Jésus ayant
paru tout d'un coup au milieu d'eux, et les ayant assurés que
c'était lui-même, afin qu'ils n'eussent point peur, ils ne purent
point le croire, après même qu'il leur eut montre ses mains et
ses pieds et qu'il leur eut dit de le toucher, pour s'assurer
davantage qu'il n'était pas un esprit ; et qu'ainsi il (ut obligé,
pour leur donner une nouvelle preuve de sa résurrection, de
leur demander quelque chose qu'il pût manger devant eux, et
dont il les lit manger avec lui. On ne pouvait guère sans doute
pousser plus loin l'incrédulité. Ici, au contraire, Thomas n'a
pas plutôt entendu Jésus lui dire de toucher les plaies de ses

mains cl de son côte, cl do n'être plus incrédule, qu'il lo reconnaît pour son divin Maître, en s'écriant :
— Mon Seigneur et mon Dieu! c'est-à-dire : vous êtes véritablement mon Seigneur et je vous reconnais pour mon Dieu.
On ne peut point assurer s'il mit son doigt dans le trou des
mains île Jésus, et su main dans l'ouverture de son côté. Peutl

être même, comme dit S. Augustin , qu'il n'osa le faire, en
voyant le Fils de Dieu lui présenter ses plaies à loucher, et lui
reprocher pir là son peu de foi pour la vérité de ses paroles.
Mais soit qu'il les ail touchées, ou que la vue de Jésus-Christ,
jointe à ce qu'il disait, l'en ail empêché, il produisit du fond
de son cœur celle célèbre confession de sa divinité, qui a
servi cl qui servira jusqu'à la fin des siècles à confondre l'impiété des Ariens et des autres hérétiques, qui ont refusé et
qui refusent encore d'adorer le Fils comme Dieu et comme
consubstantiel à Dieu son Père.
La réponse que lui fait le Fils de Dieu, devait être le sujet
de la consolation de tous ses disciples, qui dans la suite de
tous les siècles croiraient
leur

en lui comme à leur Seigneur et à

Dieu, sans l'avoir vu d'une manière sensible, comme

Thomas et tous les autres Apôtres : Parce que vous m avez
vu, Thomas, lui dit Jésus-Christ, vous avez cru; c'est-à-dire,
parce que vous avez vu les trous dont mon corps a été percé,
vous avez cru la vérité de ma résurrection ; et en voyant mon
humanité glorifiée, vous avez cru ma divinité; ainsi c'a été à
vos propres yeux que vous avez cru, et non à la vérité de mes
paroles. Mais heureux sont ceux qui sans avoir vu, ont cru !
Par où il nous a, selon S. Grégoire, particulièrement désignés, nous qui, sans avoir joui de la v u e de la présence visible
de son corps, sans avoir clé témoins de tous ses miracles, et
sans l'avoir vu ressuscité, ne laissons pas de croire eu lui par
une foi vive, comme en Celui qui est vcribhlomeut notre Soi-

1

S. Aug., Serm., 138 et in Joan. Iiom., 12'.
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gneur et notre Dieu, et qu'étant mort pour nous racheter de
nos péchés, est ressuscité d'entre les morts pour notre justification, il ne nie pas néanmoins par là, que Thomas et tous
les autres disciples n'aient été aussi heureux ; puisqu'ils l'ont
été en ce que leur cœur fut délivré de son incrédulité, et qu'ils
sont même devenus à notre égard les prédicateurs de la résurrection de Jésus-Christ; pour cela il a été nécessaire qu'iis en
fussent auparavant les témoins. Mais il nous fait seulement entendre qu'il v a plus de mérite à croire sans voir, comme ont
fait depuis tous les (idoles, qu'à ajouter foi seulement au témoignage de ses sens, comme Thomas avait déclaré publiquement qu'il le voulait faire, quoique Jésus-Christ ait su par sa
divine sagesse, tirer de l'incrédulité même de Thomas et des
apdtres l'affermissement de notre foi : car c'est pour cela que
S. Jean l'évangéliste, dans la première de ses Epîtrcs, atteste aux
fidèles à qui il écrit, la vérité qu'il leurannonçait, en leur disant:
C'est ce que nous avons ouï, que nous avons vu de nos
yeux, que nous avons considéré attentivement, et que nos
mains ont touché.
« Lors donc, dit S. Chrvsoslôme, quo quelqu'un dit en lui-'
« même : je voudrais avoir été du temps des Apôtres, afin de
« voir Jésus-Christ faisant des miracles, rendant la vue aux
« aveugles-nés, ressuscitant les morts, et se montrant à ses
« disciples après s'être ressuscité lui-même d'entre les morts;
« qu'il se souvienne de cette déclaration très-vérilahie que
« Jésus a faite à ceux mêmes à qui il se luisait voir après sa
« résurrection :
« Q\\'heureux sont ceux qui ont cru sans avoir vu ' / >>
Peu de jours après, S. Thomas et quelques autres disciples
étant allés pêcher dans la mer de Galilée, Jésus leur apparut
sur le rivage, et ils mangèrent avec l u i .
2

1

S. Jean, xxn, 1-15.

- S, Jean,

XXII,

J-15.

CHAPITRE IV.

Que S. T h o m a s a prêche" dans les divers pays de l'Orient, chez les Parllics, les Mode?, les P e r s e s . les I n d i e n s , chez les p e u p l e s maintenant
uppolrs les Tai'lures, Ins Mongols, les ThilmLiihis, cluv. les Chinois,
dans les ^ l a u d e s îles et pmil-êtrtî mAinu dans l'Aniwriqnu. -- lKmnt';i;s
uL p r e u v e s que nous avons des grands travaux de cet Apûtrc.

S. Thomas, ayant é l é confirmé dans la foi par ie Chrisl et
par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, envoya Thaddée
ou Tattée, (son frère ) , l'un des septante Disciples, à Ahgaro,
roi ou Toparque d'Edesse, pour l'instruire et le baptiser. Voici
en quelques mots ce que dit à ce sujet l'historien Eusèbe, parlant d'après les Archives de l'église d'Edesse qu'il copia, et
dont il est fait mention dans S. Ephrem . Abgare avait écrit à
Jésus-Christ, pour l'invitera venir dans son royaume, et pour
le prier de le guérir d'une maladie dont il était affligé. Le Sauveur lui répondit qu'il devait accomplir les choses pour lesquelles il était venu, et retourner ensuite à Celui qui l'avait
envoyé; mais qu'immédiatement après son ascension, il lui enverrait un de ses disciples pour le guérir, ainsi que pour donner
la vie cl à lui elà toute sa famille . Celte promesse fui accomplie par S. Thomas : cet Apôtre chargea Thaddée, d'aller à
1

s

3

4

1

Apud Euseb., t. 1, c. 13.
L'édition de Genève, 1612, et la traduction de Musculus appellent
ce Thaddée, frère de S. Thomas. Telle serait sans doute la raison pour
laquelle il aurait reçu cette mission de S. Thomas plutôt que de S.
Pierre.
In Testant, t. 2, p. 2 5 5 ; voir aussi Jpost. hist., L 7, c. i.
Quelques auteurs rejettent la lettre d'Abgare et la réponse de JésusChrist. Mais plusieurs bons écrivains, même des Protestants, entre
autres Fabricius, coi. ap., Grabc, Heading, Tillcmont, Basuagc, Bayer,
Assémani, Le Quicn, Mamachi, etc., etc., les défendent comme authentiques. Voir Tillem., Godcsc.^ plusieurs auteurs modernes.
2

3

4

Edcssc. Celui-ci guérit le roi, il le baptisa avec plusieurs autres personnes et établit le Christianisme dans le pays. Ce disciple ne doit pas être confondu avec l'apôtre S. Jude. Il mourut à Kérvte dans la Pliénicie, suivant les Crées, qui l'honorent le 21 août.
Cependant, S. Thomas demeurait encore à .Jérusalem, mais
un avertissement céleste l'obligea de se rendre dans la province des Indes qui lui était échue en partage. Nicéphore et
les Grecs modernes le font en effet apôtre des Indiens et des
Ethiopiens; par ces noms les anciens désignaient quelquefois
tous les Orientaux - tous les peuples qui se trouvaient dehors
de l'empire romain, soit du côté du Midi, soit du côté du Levant.
• L'auteur de VOuvrage inachevé sur S. Matthieu , dit que
S. Thomas, arrivé dans le pays oh vivaient encore les Mages
qui étaient autrefois venus adorer Jésus-Christ à Bethléem,
annonça la bonne nouvelle du salut à ces saints personnages,
leur conféra la grâce du baptême, et les employa avec lui à la
prédication de l'Evangile. S. Sophrone , S. Dorothée, un ancien Calendrier rapportent la môme chose. 1/arrivée de l'Apôtre du Christ, de Celui-là même à qui il avaient été rendre
hommage sous la conduite do la mystérieuse Etoile, ne manqua pas de réjouir ces bienheureux Princes de la Médie ; et ces
rois, de leur côté, purent-ils s'empêcher de publier de nouveau
les merveilles dont ils avaient été témoins, pour appuyer el
confirmer aux yeux de ces peuples, la parole de l'Envoyé du
Messie? On conçoit facilement le grand effet que celle heureuse rencontre a dû produire sur l'esprit de ces nations idolâtres.
1

t
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1

Nicephor., I. 2. c. 40.
- Tîilcmont, Godescard.
opus imperf. Iiont., 2, ap. Chr\i&oU.\ Florentin,
117 ; Coinbeiis,
nuct , 2 , / ; . 83â; T i l l , ment.; Hibad., etc.
Soplir., ap. Hier, de Script, lïccles.; .Kcuincnius, in Jet. Apo$l.\
voir Uaronius, «H.,41, c. r»r».
3

1

1

Origcne et les iidèles de son temps témoignent que S.
Thomas alla prêcher l'Evangile auxParlhes qui étaient alors
maîtres de la Perse et balançaient la puissance des Romains;
qu'ensuite il passa chez d'autres nations, el même qu'il parcourut tout l'Orient.
8

S u i v a n t s . Uippolyle, S. S o p h r o n e , il prêcha en particulier chez divers peuples, sujets ou membres de l'empire des
Parlhés, c'est-à-dire aux Modes, aux Perses, aux Carmaniens \
aux llyrcaniens, aux Ractriens et aux Mages, aux Jîrachmancs.

@(ù[j.aç Se IlapQotz,
Mayotç ou Mapyoï;
7 o v ,

zv

ityjpLjÇaç,

roXsi K a / a p d y v j r/jç

ïleprrcclç, Ypxayofç, Baxrpo
s/oy^taO*/) rotç rirpaui ptspEciy avîvôœ/iç, xaî 0a7rreraL ê x e L
M*/}oi;,

(S. Uippolyle,

de 12 Aposlolis.)

Le Martyrologe romain s'exprime presque dans les mêmes
termes, au 21 décembre.
— « À Calamine, fête de S. Thomas, apôtre, qui prêcha
l'Evangile aux Parthes, aux Modes, aux Perses et aux Ilyrcaniens. Ensuite, étant allé jusque dans l'Inde, et ayant instruit cette nation dans la religion chrétienne, il mourut percé
d'une lance par l'ordre du roi. »

«
«
«
«
1

Orig. ap. Euseb., Hisl., t. 3, c. I ; Huiin, t. 10, e. 9. Kecognit, /. 9,
c. 29 : « Thomas, qui apud Parthos Evangelium prtedicat, nobîs scri« psit. » Eucherius, qutesL in Jet. Aposl., p. 370. Socralcs, /. 1, c. 19.
- S. Sophr., ap. Hier, in Calol. de S. Thoma ; et Theodoret, de lege
serm. de verit. evang., t. 9. Anonymus ^Ecumenii. Fortunat de Poitiers,
/. 5, c. i. S. Isidore de Séville, de vita et morte Sanctorum. Le Bréviaire
romain, 21 décembre. Haronius, an. 44, c. 35. Le Synaxaire des Grecs
dit de même : OUTOÇ Mr 3otç xa\ llapOotç, Il£p?a£ç xal IvSotç TOV XO'YOV TOU
6ioo x^cuçccç... S. Isidore, docteur de l'Eglise, dit les mêmes choses, et
ajoute que l'Apôtre s'est avancé jusque dans les plages les plus lointaines de l'Orient.
t

3

Dans l'anonyme dVEeuménius, il y a r£p w«voiç au lieu de K a p p a Carmaniens, peuple soumis aux Parthes. Cette leçon, avec ce
que dit S. Chrysoslûinc et le Uréviaire ehaldéen, a pu induire en erreur le savant évoque Guillaume Lindanus, et lui faire dire que S. Tho mas avait visité l'Allemagne.
t

1

S. Chrysostôme dit que S.Thomas, qui avait paru d'abord
le plus faible et le plus incrédule de tous les Apôtres, devint
par l'indulgence qu'eût Jésus-Christ pour supporter sa faiblesse, plus forte! plus ardent, plus intrépide et plus invincible
(pie tous les autres; qu'il parcourut presque toute la terre, et
qu'il demeura sans rien craindre au milieu des peuples émus
de fureur et qui ne cherchaient qu'à le tuer.
« Thomas \ y j o u l o ce père, a blanchi les Ethiopiens. »
« Thomas dealbat /Elhiopas. »
Nous avons dit ce qu'il faut entendre par ce nom d'Ethiopie.
Que si l'on veut que notre Apôtre ait évangélisé quelque contrée spéciale de l'Ethiopie, nous avons lieu de croire que ce
sont les côtes maritimes du golfe arabique
ou du golfe
persique sur lesquelles il débarqua. Car ces pays portent aussi
le nom d'Ethiopie chez les Anciens.
3

Quant à la prédication et aux travaux apostoliques de S.
Thomas dans l'Inde citérieure et dans l'Inde ultérieure, ils
sont unanimement attestés par l'Antiquité chrétienne, par l'auteur des histoires apostoliques \ par S. Paulin •' S. Chrysoslôme , Théodorct , S. Grégoire de Naziance , S. Jérôme*,
S. Ambroise , S. Sophrone
l'Anonyme d'Œcuménius ,
G

7

8
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S. Chrysost., in Joann. homitia 61, p. 598.
Ibid., et t, 6, nom.*31, p. 269. Nicephor., l.i,c.
40.
Les Abyssins, qui font partie de l'Ethiopie, et qui, selon quelques
auteurs, sont soumis au Grand-Negus ou Prêtre-Jean, ont toujours eu
un culte particulier pour S. Thomas, comme à leur premier Apôtre.
1

3

3

J

Hist. apost. l- 9.
S- Paulin, carm., 26, natali xi : «... Complectitur India Thomatn. »
S. Ghrys., supra.
Théodorct, de verit. Evang., L 9.
* Naz. Oral., 25.
» S. Hier., Vir. ill.,c. H.
S. Amb., in Ps. 45.
'i S. Sophr., ap. Hier. vir. UL c. 8.
>* d&cumen., p . U .
f
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t

S. Gaudcnce

de Brosse', S. Grégoire

de

2

Tours ,

ele.

Les Indiens modernes, les Portugais et notamment Osorio
évoque de Silves, excellent historien , assurent que S. Thomas planta la foi à Cranganor et dans les contrées adjacentes ;
qu'il annonça Jésus-Christ aux Brachmanes et aux Indiens
au-delà de la grande île de Taprobane \ que les uns prennent
p o u r Ceylun et les autres pour Sumatra.
On iillirineque S. T h o m a s porta la lumière évangéliquechez
les Mongols et à quelques autres nations de la Grande-Tartarie, jusque sous les climats septentrionaux, vers le pôle Arctique. U est au moms certain que l'Evangile fut annoncé, dès
les premiers temps, vers le Thibet, et dans quelques contrées
orientales de la Grande-Tarlarie, sur les frontières de la Chine,
soit par S. Thomas, ou par S. Philippe, S. Barthélémy,
S. A n d r é , soit par plusieurs de ces apôtres sur différente
points. Les Princes, connus sous le nom de Prêtre-Jean, dont
le dernier fut vaincu et tué par Gingis-Khan, régnaient dans la
Tartarie-Orientale, en Asie, comme nous l'apprenons d'Othon
de Frisingen , de Martinus Polonus, de Vincent de Beauvais,
de Jacques de Yitri. llenaudot rapporte que ces rois régnaient
pareillement en Abyssinic, en Afrique, soit que leur principauté futune extension ou une filiation de celle des précédents,
soit qu'elle n'en fut qu'une simple imitation. Les Tartares
communiquèrent anciennement quelques connaissances du
Christianisme aux Chinois. Les missionnaires des derniers
f|
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1

S. Gaud., kom. 17, inbL, PP.
- S. Grcg. Turo., de rjL martyr., e. 22, p. 70.
Osor., HisL de rebas Indicis, t. 2 ; Baron, an. 44, c. 55.
Et ap. Niceph., /. 2, c. 40, et in traditionibus Christianorum Narsingensium, ap. Baron.
Voir l'histoire de ces trois Apôtres, en particulier de S. Barthélémy,
qui a employé toutes les premières années de son apostolat à la conversion de rinde Nord-Est.
Othon. /. 7, c. 58.
I • u i 1 > i, hUlor. Pniriarch. Alex. /;. 255 et 257.
3

4
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temps ont trouvé des monuments qui prouvent ce fait . Il y
avait des catholiques parmi les Tai tares ; mais, depuis le Nestorianisme, les Chrétiens de ces pays furent la plupart entachés
de cette hérésie, et ont obéi au Patriarche de Mosul. Les Mahométans, autres hérétiques plus avancés, en témoignant de
la faveur pour le Nestoriauisme et l'Eutychéisme, ont contribué à la propagation, en Orient, de ces deux hérésies chrétiennes.

Martin de Roa *, savant jésuite espagnol, avec plusieurs
autres écrivains, disent que S. Thomas a pénétré dans la Chine
et qu'il a lui-même annoncé l'Evangile aux Chinois. Le Bréviaire Chaldécn de l'église de Saint-Thomas du Malabar, confirme ce récit, eu marquant dans l'office divin que cet Apôtre
a converti lu Chine à la vérité.
3

Rapporterons-nous ce qui suit? tant la chose paraît extraordinaire : Emmanuel de Nobrega, provincial des Jésuites, et
Ilibadeneira \ aussi provincial de la même Société en Espagne
et en Italie, écrivent, de plus, que S. Thomas a visité des
provinces des grandes Indes américaines, et notamment le
Brésil. De Nobrega, qui a voyagé dans ce pays, dit que les»
habitants connaissent S. Thomas, comme ayant passé dans
leurs contrées, et qu'ils lui firent voir quelques vestiges, quelques monuments de son passage, qu'il put considérer de ses
yeux et. examiner. Des auteurs modernes se sont occupés de
rechercher si cet Apôtre a prêché aux Chinois et aux "Brésiliens. Les Protestants n'ont pas suivi ce sentiment, et quelquesuns d'entre eux sont allés jusqu'à nier même qu'il ait prêché

1

fuyez Mamaehi, t. % p. 577, et 1). Galmot, flirt, de ta liibte, art.
S. Thomas.
- De Roa, /. 2 SUtrjular. Script urse, p. 031.
Voir plus bas.
Vide S. Thomx vitam ; et alios auctoros ap. BolL 15 Julii p. 15 ; —
Bodvium, libr. de llepubt.; Osorïum, hht. Portiuf.; Laurcnlium de La
Barre, in Tertul. p. 106, D.
r

3
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aux habitants de Malabar, malgré l'autorité de tant d'anciens
Pères qui l'affirment. On ne saurait donc s'en rapporter toutà-fait à leur opinion. Au reste, bien qu'en supposant ou admettant que S. Thomas soit allé chez les Brésiliens, ou par le détroit septentrional de Behring, ou par une autre direction
maritime connue des Anciens , on doit reconnaître que cet
Apôtre a entrepris pour son Divin Maître d'immenses travaux ;
1

toutefois n o u s s a v o n s q u e s;i vin a p o s t o l i q u e a élé l o n g u e et

extrêmement active. Nous savons, de plus, que les Anciens
connaissaient la Crande-Iie, que nous appelons maintenant
Y Amérique; qu'il y a toute apparence que les Phéniciens et les
Carthaginois et d'autres peuples y abordèrent avec leurs vaisseaux. Platon, Aristote, Diodore de Sicile, de même que Sénèque et d'autres Anciens, avaient connaissance de celle île,
plus grande, disaient-ils, que Y Afrique, que Y Europe, ou que
Y Asie. Outre que les Prophètes avaient souvent prédit, en
termes exprès, que les envoyés du Sauveur iraient annoncer
la gloire du Messie dans les îles lointaines, il est probable, et
l'on peut penser que la bonté de Dieu n'a pas permis que les
habitants d'une si vaste région aient élé entièrement privés de
l'heureuse connaissance du Christ .
2

Comme nous manquons ici d'autres preuves historiques,
chacun pourra attribuer à ce dernier fait le degré de probabilité
et de vraisemblance qu'il jugera convenable.
1

Le savant Pagi, qui tendait a restreindre les courses des Apôtres,
même contre les rapports les plus authentiques, a reconnu et dit néanmoins, que tout l'Univers, sans excepter VAmérique, a été évangélisé au
temps des Apôtres. « Ita Apostolorum prsedicationem per totum terrarum Orbem extendit, ut ne Américain quidem excipiat. » (Pagi, ad
J. C. annum 42, n. 2, ap. Boit. 2ïî aug. p. 24).
Les Apôtres S. Thomas et S. Barthélémy seraient les deux qui auraient
plus probablement accompli dans ces lieux lointains le commandement
du Christ : Allez dans tout t Univers, enseignez toutes les nations.
La tradition très-ancienne, hist. apost. I. 9, c. 5, qui marque que,
par un effet surnaturel de la Providence, cet Apôtre fit, en trois mois,
un trajet maritime qui exigeait au moins trois ans, ne serait-elle point
relative à ce voyage, et n'aurait-clle pas été appliquée par erreur au
y

i
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Néanmoins, quoiqu'il soit certain que le Saint Apôtre ait
parcouru de nombreuses, de lointaines et immenses régions*du
globe, il séjourna, durant la plus grande partie du temps de
son apostolat, dans l'Inde-Orientalo comme dans sa province
spéciale et propre, que le Christ lui avait recommandé de cultiver et d'ensemencer de la parole céleste. C'est là aussi qu'il
opéra plusieurs grandes œuvres miraculeuses dont l'antiquité
nous a transmis la description.

ANCIENS MONUMENTS TRADITIONNELS.

CHAPITRE V.
Valeur historique de ces monuments.

Nou^ nvon? fait connaître les lieux qui furent le théâtre des'
prédications de S. Thomas, d'après les témoignages historiques des autovités les plus graves. Maintenant, munis de ces
données certaines, nous produirons des traditions très-anciennes, conformes à ces documents, rapportant des détails fournis
par les catholiques et par les hérétiques primitifs, connus de
S. Augustin et des anciens Pères, suivis et cités par S. Grégoire
de Tours \ par les Martyrologes au 21 décembre, par les

voyage cis-Gangétiquc de S. Thomas? Assurément ce dernier trajet n'eut
pas demandé taut de temps, et exécuté en quelques mois n'eût pas paru
très-miraculeux, — Plusieurs auteurs disent que, au besoin, ic ministère des Anges n'eût point manqué aux Apôtres pour être transportés
dans cette partie de l'Univers; que c'est ainsi que le Diacre Philippe,
acL YIU, a été transporté par un ange du Seigneur daus la ville d'Azot,
pour y prêcher l'Evangile.
* S. Cïrejç. Tur., c. 52, de tjloria

martyrum.

1

Ménologes des Grecs, au G octobre, par Simon Métaphraste ,
par Ordéricus Vitalis *, par les historiens ecclésiastiques et les
Agiographes, qui ont écrit avant l'époque de l'hérésie protestante, par le noble et célèbre controversiste anglais, Thomas
Stapleton, chanoine de Chichcsler, vers la fin du xvi* siècle ;
par Stephanus P r a l o r i n s , par le fameux protestant Crammer,
archevêque de Canlorbéry, par le savant et pieux Thomas
Morus, chancelier d'Angleterre * ; par Didacus d'Àréda, évêque
d'Osma, en Espagne, célèbre au xui° siècle par sa science et
sa piété; par Jacques de Voragine, archevêque italien; par
S. Antonin, archevêque de Florence, et par plusieurs autres
historiens et écrivains recommandables que nous sommes
obligés de passer sous silence .
3
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De ce que les hérétiques des trois premiers siècles ont
attesté comme les historiographes catholiques, les faits suivants
de l'apostolat de S. Thomas, on ne doit pas conclure qu'ils
soient à dédaigner. Tant s'en faut, que les témoignages des
premiers, joints à ceux des derniers, nous semblent former
une certitude humaine assez imposante. En effet, si aujourd'hui les protestants attestaient les faits miraculeux de
S. François Xavier, le digne successeur de S. Thomas dans
l'apostolat des Indes, loin que les Catholiques abandonnassent
pour cela l'histoire du nouvel Apôtrede l'Orient, et la rejetassent

1

McLuph., in narraiionc S. Thomx.
- O r d e r i c , hist. Ecoles., L 2, c. U , p. -MO, producta ad an. -1141. Kxlat
in 1er Scriptorcs Normaimicos Andreie du Chcsne. Paris, KH9, fol. —
Apud Le Prévost.
Staplctonus, lib. de 5 Thomis.
* ïn fragmentis Aposlol. Ilamburgi. A. 1595.
Morus, Duaci, A. 1588, ap. fabrici. cod. ap. t. 2, p. 828.
* Voyez les recueils do Lipoman (ad 0 oclob.) et de Surius (ad 21 ttecemb.) ; Scriptorcs Nonnannici,
par Duchesnc, 1G19, et publiés par Le
Prévost, 1858, et suiu. \ vol. in-8°, — et les divers témoignages d'auteurs réunis par Thilo, note ad Acta, p. 97; — les Menées des Grecs,
etc.. etc. Tous rapportent les mêmes faits, au sujet de S. Thomas, dès
la plus haute antiquité.
3
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comme mal appuyée, au contraire, et avec beaucoup de raison, ils ne l'admettraient que comme plus certaine. Car nous
savons que toujours l'hérésie tend plutôt à nier qu'à affirmer,
et que, si elle affirme, c'est qu'elle ne saurait faire autrement,
sans se discréditer absolument aux yeux de son époque. De là,
un fait certifié par les hérétiques n'en devient, humainement,
que plus authentique. C'est ce qui a lieu par rapport aux faits
traditionnels de S. Thomas, (pie, suivants. Augustin, les premiers Manichéens, les Protestants de ce temps-là, regardaient
comme des écritures véridiques
1

rat algue sincerce acceptantur ,

et authentiques,

tanquam ve-

et qu'ils honoraient comme

des traditions

d'une exacte vérité et pure de tout mélange

d'imagination,

et tanquam incorruptissimam

[Scripturam] honorant*.

verissimamque

Remarquons toutefois la précaution

du S. Evêque d'Ilippono relativement à ces mémoires traditionnels qui étaient entre les-mains des hérétiques. Il ajoute
que, bien que ces derniers les disent très-authentiques, (quas
incorruptissimas

esse dicunt),

ils n'obligent pas néanmoins

notre foi, vu qu'ils ne sont pas rais dans le Canon des Ecri3

0

t u r e s . Ain !, quels que soient les témoignages qui environnent et munissent ces monuments de l'antiquité, nous ne devons toutefois les considérer que comme des histoires qui n'ont
comme les autres, qu'une autorité loulehumaine, faillible moine
en certains points. C'est pourquoi divers auteurs ont quelquefois
pris le droit d'y apporter quelque léger changement : ce qui a
été plus nuisible qu'utile ; car c'est de laque sont venues les quelques altérations qui s'y sont glissées avec le temps. Les Ecritures
Canoniques ont seules une autorité divine, infaillible, inviolable;
il n'est jamais permis d'y rien ajouter, ni d'en rien retrancher.

1

S. Àug. I, 22, ado. faust. c. 79.
Apud. Aug. de sermone Dominl in monte, lib. 1, c. 20, et lib. adv.
Mimant., c. 17.
2

3

Cui Scriptune licet nobis non crederc, non est enim in catholico Canonc.

Apres ces observations préliminaires, nous produisons ici, à
l'exemple des savants et saints docteurs qui ont fleuri dans les
siècles de foi ardente, les antiques monuments des actes de
S. Thomas, qui sont de nature à faire une grande impression
sur les esprits désireux de connaître quelques faits miraculeux
de cet Apôtre, et d'acquérir de nouveaux motifs de foi el de
piélé.
Craton et d'autres disciples des Apôtres avaient composé
une fort longue histoire des travaux de chaque apôtre cl en
particulier de ceux de S. Thomas. La longueur de ces relations les faisait négliger et désapprouver de quelques-uns.
L'auteur des histoires Apostoliques
dit que pour ce motif il
omettra les circonstances superflues qui donnent à ces actes de
la prolixité; et qu'il s'attachera à ne rappeler que les faits
certains, qui peuvent procurer de l'intérêt aux lecteurs, en
môme temps que de l'édification à l'Eglise . Aussi la narration
de cet écrivain est-elle concise, serrée et compacte. Elle ne
s'attache qu'aux faits les plus remarquables et aux circonstances les plus saillantes, omettant et abandonnant les faits
ordinaires, ou, du moins, leur description.
1

2

1 JposL /tû£-, /.. 9, c. i ,
« Porro legissc memini quemdam librum in quo iter ejus in Indiam
« et res ibi gcsUc cxplananlur : qui quod ab aliquibus oh vcrbosilatcm
« non recipitur, supervacaneis oinissis, ea memorabo quaj fide ccrla
« constant, aclcgcntibus grata sint, et Ecclcsiain rohorare possunt. »
2

CHAPITRE VI.

Les Apôtres se partagent les diverses provinces de la Terre. — Diftïctillé que fait saint Thomas d'aller dans l'Inde. —• Le négociant
Abhanès.

« En ce temps-là, dit l'Itinéraire*

de S. Thomas, Nous, les

Apôtres Simon, surnomme Pierre, et André, son frère, Phii Extrait des histoires apostoliques, t. 9. des Actes et de l'Itinéraire
de S. Thomas, intitulés : Ilsptoôol TOU aytou GCTCOGTO^OU 0w|xa • Itinerarium S. Aposloli Thoma, rédigés, comme on est fondé à le croire, par
Craton, Abdias, et par d'autres disciples des Apôtres; {voyez les articles
qui parlent de ces auteurs primitifs); ou, selon d'autres écrivains, par
des Gnosliques des temps primitifs. De la sorte, ces laits seraient attestés et rapportés également par les hérétiques comme par les orthodoxes catholiques. — Double témoignage qui est loin de nuire a la
certitude traditionnelle et historique, qu'au contraire il la fortitic singulièrement.
Tous les faits rapportés dans ces mémoires primitifs le sont pareille-*
ment dans Vhistoirc ecclésiastique de Nicéphore Callistc, /. % c. iO.
Voici comment cet historien les relaie sommairement :
« Quomodo autem Thoma;, qui et Didymus dictus est, vehementissimum in Christian amorcm pnetercamus? Qui sKlhiopcs et Intlos sortitus, a profectione ea abhorrons, sesc subducebat : nigrosque et déformes carum gentium vullus, pnelcreaquc caliginosas atque intractabilcs
carum mentes aversans, iter ad eos suum differebat.
« Apcrtc igitur et clare ci, is qui forma speciosus est, assistit, cumque ad ministerium suum capessendum cohortatur. Et u t e e r t u m securumquo redderet, cum eo se per vitam onuicin futuruin, auxiliumque
in ccrlaminihus laturum pollicctur. Quin ctiam cuidam ex /Elhiopibus,
quibus ex niercatura lucris inserviens est vita, ut vendatur eflicit, atque
ita ci aditum ad .Kthiopcs facit. Inde in notitiam Smindiei, regionis
ejus principis, Hcgnuin illi cœlorum stndiosissime p a r a n s , pervenit: et
miraculis, prodigiis maximis L'arthos, Medos, Indos, ipsosque vElhiopcs,
in admirationem adducit. Adhrcc, quicumque in extrema Oricntis ora,
et ad ultimuin Occanum colunt : Insulam quoque quam Taprobanem
vocant, genteinque brachmanum pra dicatione verbi illustrât. Tcmplisque uhique maximis, aliisquc pro eo atque decebat rébus omnibus sanetc ordinatis, postremo lanceis latus confossus, ad cuin cujus ipse pertrectaverit latus, pervenit. »
k
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lippe el Barthélémy, Thomas et Matthieu, Jacques d'Àlphée et
Simon le Cananéen, et Jude, frère de Jacques, nous étions assemblés à Jérusalem ; nous nous partageâmes les différentes
Régions de l'Univers, afin que chacun de Nous partît pour le
climat qui lui tomberait au sort, et vers la nation où le Seigneur l'enverrait. L'Inde échut à Jude, appelé aussi Thomas
et Didymo.
Mais il fit dillirullé de s'y r e n d r e Semblable à Jonas qui
fuyait devant le Seigneur, il dilierait d'accomplir le commandement céleste qui lui avait été notifie, alléguant pour excuse,
qu'à cause de la faiblesse de sa santé il ne pouvait entreprendre
un tel voyage.
— Comment, disait-il, étant hébreu, pourrais-je aller dans
les Indes, y annoncer la vérité ?
Pendant qu'il réfléchissait à ces choses \ le Seigneur lui apparut dans une vision nocturne et lui dit :
— Ne craignez point, Thomas, de descendre dans l'Inde, car
j'irai avec vous, ma grâce vous accompagnera, et je ne vous y
abandonnerai point ; mais je vous y glorifierai : vous combattrez généreusement, et vous me confesserez devant les
hommes de cette région. Ensuite je vous ferai venir à moi
avec gloire, et je vous donnerai une place parmi vos frères
dans mon royaume. Car sachez qu'il faut que vous y enduriez de grandes souffrances, à cause de moi, afin que par
Nicéphorc, comme on le voit dans riiistoirc de S. Matthieu, a puisé
ses documents dans des mémoires différents, et l'on reconnaît qu'ils
s'accordent toutefois avec ceux que nous présentons ici. Ce qui montre
(jue, lors même que quelques légères circonstances seraient rapportées
inexactement, tout le fond de l'histoire se trouve cependant confirmé et
appuyé par de nouveaux monuments de l'antiquité.
Le capitaine Willord, qui a parfaitement connu l'Inde et ses traditions, dit que toute cette histoire de S. Thomas était universellement
certifiée dans les Indes par les monuments nationaux et locaux. (Voyez
aussi ['histoire des Amjio-Saxons, par M. Turncr, et sa Dissertation sur
l'ambassade d'Allïed-Ie-Grand au tombeau de S. Thomas, dans l'inde.
1

Etant à Césare'e, ville maritime, ajoute l'historien Ordcricus Vitalis,
L 2, c. H .
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voire enseignement tous connaissent que je suis le Seigneur.
Lorsque le B. Apôtre eut entendu ces paroles, il répondit :
— Je vous en conjure, Seigneur, envoyez votre serviteur
dans quelque lieu que vous voudrez ; mais que je n'aille pas
dans l'Inde. Car c'est un pays lointain et difficile : les habitants de ces lieux sonl durs, ils ne savent ce que c'est que la
justice et la vérité.
Or il arriva, dans ces mômes jours, qu'un négociant Indien,
nommé Àbban ou Abbancs, se trouvait à Jérusalem. Le roi
Gondophorus l'avait chargé de lui trouver dans la Syrie un
homme habile dans l'art de l'architecture. Le Seigneur apparut de jour à ce marchand ; il avait pris l'apparence ordinaire
d'un homme :
— O homme, lui dit-il, pour quel motif etes-vous venu de
si loin dans ces lieux?
Le Négociant : — Mon Maître, le roi de l'Inde, m'a envoyé
lui chercher un architecte habile dans l'art des constructions,
qui puisse lui bâtir des palais (semblables à ceux qu'on voit à
Rome.
Le Seigneur : J'ai un serviteur qui est tel que vous le désirez, et qui se trouvera à votre disposition.
Kn même temps il conduisit le Négociant à la demeure de
Thomas, puis !e lui montrant, il dit :
— Cet homme est mon serviteur et l'ouvrier dont je vous
ai parlé. Maintenant convenez avec lui du prix que vous lui
donnerez. Lorsqu'il aura accepté vos offres, conduisez-le où
vous voudrez.
Lorsque le Négociant eut fait cela, il prit S. Thomas avec
lui, et le mena à son vaisseau.
1

1

Les peintres et les sculpteurs catholiques dépeignent ordinairement
S . Thomas avec une règle d'architecte et une équerre de maçon. L'Inde
chrétienne le représentait avec le même extérieur par allusion à ce trait
historique. (Colmet, Ï H C T . )

CHAPITRE VIL
S. Thomas part pour les Indes, — Il assiste au banquet nuptial d'un
prince indien. — La jeune Israélite. — L'échanson puni. — Bénédiction particulière donnée aux époux des noces. — Excellence do lu
virginité.

Ils montèrent sur le navire *, et dans l'espace de trois mois
ils abordèrent sur les rivages de l'Inde Cilérieure. Le marchand
fut frappe d'etonnement en voyant qu'ils y étaient arrivés en si
peu de t e m p s .
Ils sortirent du vaisseau, et entrant dans la première ville
de l'Inde, ils entendirent le son des instruments de musique,
et virent que la ville entière était dans de grandes réjouissances. Ils demandèrent à un homme du peuple ce que signifiaient
ces joyeuses acclamations de la ville.
2

11 leur fut répondu :
— Notre roi marie aujourd'hui sa fdle unique : c'est pour
cela que toute la ville est dans la joie ; et les dieux vous ont
1

Wilford dit que d'après plusieurs Notices et les Actes de S. Thomas,
le Saint Apôtre s'embarqua à Aden, en Arabie, pour les Indes, où il débarqua dans un lieu appelé llalabouram ou Ifalabor, maintenant Cranganor, — qu'il fut bien reçu par Masdeus, appelé aussi Se'gamus^roi de
cette contrée, dont le fils Zuzan se convertit et se fit ensuite ordonner
diacre. — (Annal. Ph. Car., n. 79, p. 7.
Simon Métaphrastc dit que « S. Thomas arriva dans cette province,
« humble cl pauvre, les cheveux longs et mêlés, le visage pâle et des« séché, le corps couvert d'un vêtement de vil prix, et si atténué qu'il
« ressemblait plutôt à une ombre qu'à un corps véritable. » S. Chrysostôme dit pareillement que cet Apôtre était physiquement le plus faible de tous ses collègues. (S. Chrys., in Joann. Iiom. 01).
Le chapitre précédent laisse entendre qu'il était, en ciTet, d'une frêle
constitution.
Marc-Paul, parlant (S Aden, en Arabie, nous apprend que 5. Thomas
passait pour y avoir prêché avant d'aller an Maabar (Malabar), dans
VJnds, ait. il souffrit plus tard pour Jésus-Christ,
2
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accordé la faveur, ajouta l'Indien en s'adressant à S. Thomas,
ils vous ont accordé l'insigne faveur, comme je le pense, de
vous trouver au festin des noces.
Pendant qu'ils parlaient de la sorte, on entendit aussitôt
retentir dans toute la ville la voix d'un héraull public qui disait :
— Ecoulez, vous tous qui habitez cette cité, qui que vous
soyez, de la classe opulente ou de la classe mitoyenne, les
étrangers et les pauvres ; Venez au palais du roi, participez au
festin nuptial, réjouissez-vous, et livrez-vous à l'allégresse I
Si quelqu'un se dérobe à la joie commune, qu il sache qu'il
encourra la disgrâce du roi.
Le négociant, ayant entendu cet o r d r e , dit à l'apôtre
Thomas :
— Allons-y pareillement, pour n'être pas considérés comme
coupables aux yeux du roi.
Lis se rendirent donc au palais, et reçurent l'ordre de prendre place sur l'un des lits de la salle du festin. L'apôtre S. Thomas s'assit au milieu, et tous avaient les veux fixés sur lui. sachant qu'il était étranger.
Or il se trouvait à ces noces une jeune Israélite, habile cantalrice, qui accompagnait de la voix le riche instrument de
musique qu'elle tenait à la main ; elle chantait les exploits des
dieux et des héros, et divers coupiets qui étaient à la louange
du roi et des assistants. Mais lorsqu'elle vit le Bienheureux Thomas prier et bénir Jéhovn, elle comprit que c'était
un homme de sa nation, un hébreu ; elle eut des lors les
yeux fixés sur lui, et ne cessa d'admirer son visage. Quittant en même temps les chants profanes de la Genlililc ,
elle commença à entonner l'un des Cantiques de Sion, elle
dit :
1

1

Comparez ce qui est rapporte" Tn Grœcis Thomœ nzoioùAç ; at in
Apost. hist. c. 5, legitur : pucûa ex Uebr&h, concinens psalmos. — Voir
Ordericus Vitalis, /. 2, c. i i, hist. EocL
VItinéraire de S. Thomas raconte ces mêmes faits d'une manière
bien plus ornée.
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— C'est le Dieu des Hébreux qui seul a créé toutes choses ;
c'est lui qui a creusé les'mers profondes.
L'Apôtre comprit alors que cette jeune fille était une Israélites et, pour cette raison, il la regardait et l'écoulail très-volontiers. A celle vue, réchanson frappa l'Apôtre sur la joue en
disant :
— Pourquoi fais-tu attention aux paroles de cette femme?
Alors, l'Apôtre élevant les mains au ciel, dit ces paroles :
— Que le Seigneur vous pardonne dans le siècle avenir, ô
mon fils ! Mais dans le siècle présent, il infligera tout do suite
un châtiment passager à Ja main qui m'a frappée injustement.
Or, on était à l'approche de la nuit. Pendant le festin, l'eau
vint lout-à-coup à manquer pour le service du palais. Plusieurs
allèrent donc en puiser à la fontaine, et comme ils tardaient à
revenir, réchanson y accourut aussi. Lorsqu'il s'approchait
du réservoir, il survint un lion énorme qui le saisit, le déchira el le mit en pièces. Ensuite, un chien s'empara de la
main droite du malheureux serviteur du roi, l'apporta dans le
1

Quoi de plus naturel, de plus touchant que cette jeune Israélite,
laissant, aussitôt qu'elle a vu un Docteur Hébreu, les profanes cantilèncs de l'Orient païen, et répétant avec un enthousiasme patriotique
l'un des cantiques de Sion, qui commençait magnifiquement par ces
mots :
Seul le Dieu des Hébreux a fait toutes choses, seul il a creuse' les bassins des mers.
C'est comme si une jeune chrétienne, captive sur quelque rivage infidèle, au service d'une cour païenne, y rencontrait par hasard l'un de
nos éveques-missionnaires -, transportée de joie, elle chanterait dans
une pareille circonstance :
Les deux instruisent la terre
À révérer leur auteur...
ou bien :
« Jésus-Christ, Rédempteur Universel... -»
« Christe, Redemptor
omnium...
J « Les animaux funestes, disent les géographes, fourmillent dans
« l'Inde : scorpions, serpents venimeux, moustiques, en quantités in« nombrables, gravials (ou crocodiles d'Asie), lions, hyènes, panthères,
« tigres ; nulle part ils ne sont plus beaux que dans l'inde. » (Bouillet).
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lieu tics noces et la promcnail dans les salles des convives.
Ceux-ci demandèrent qui manquait des officiers du prince. Ils
apprennent alors que l'échanson a élé tué près de la fontaine;
el qu'après qu'un lion eut dévoré le reste de son cadavre, ce
chien s'est saisi de son bras droit, et l'a apporté dans la salle
du banquet.
A cette nouvelle, la jeune Israélite, brisant son instrument
musical, alla se jeter aux pieds de l'Apôtre, s'écria, disant à
haute voix :
— Cet homme est vraiment le serviteur du Dieu vivant ;
car, tout ce qu'il a prédit s'est accompli exactement \
Lorsque le roi eut appris aussi les mêmes choses, il se prosterna pareillement aux pieds de l'Apôtre, en lui disant :
— Je vous conjure, homme de Dieu, de prier votre Dieu
pour ma fille unique, que j'ai mariée aujourd'hui. Je désire
que vous vous rendiez à leur demeure et que vous bénissiez le
jeune homme et la jeune personne.
Comme l'Apôtre refusait d'y aller, le roi le contraignit de
se rendre à la demeure nuptiale.
Alors le bienheureux Apôtre, étendant les mains, pria sur
eux en ces termes :
— J e vous prie, Seigneur, de répandre votre bénédiction sur
ces jeunes époux, el dédaigner inspirera leurs cœurs ce qu'ils
doivent faire (pour leur plus grand avantage).
1

Quelques-uns ont blâmé ce récit, comme représentant l'Apôtre trop
sévère en cette circonstance- Néanmoins, il est bon d'observer que
S. Pierre a livré pareillement à une mort subite les époux Ananie et
Sapphire pour une faute qui ne semble pas aussi griève. Du reste, on
peut remarquer que S. Thomas ne fait ici que prédire la peine que Dieu
va infliger au jeune homme, et que de plus il prie Dieu de lui pardonner sa faute dans le siècle à venir. S. Paul livra à Satan un pécheur de
Corînthc afin qu'il fût sauvé clans le siècle futur. Il frappa de cécité Elymas qui contredisait la parole de Dieu. — Cette narration se trouve nonseulement dans les deux mémoires précités : elle était aussi dans les
Actes des hérétiques primitifs, comme le rapporte S. Augustin, adv.
Adim. 17, adv. fausL 79, de serm. Domini, t. 1, c. 20, et cd. Migne,
t. 8, p. m.

Lorsqu'il eut ainsi achevé sa prière, il sortit de leur appartement, et tout le monde étant sorti ayee lui, le jeune époux
rentra dans sa chambre nuptiale. Or, voici que le Seigneur lui
apparut sous la ressemblance de l'apôtre S. Thomas, se tenant
près du lit nuptial.
Le jeune homme, saisi de crainte, lui dit :
—N'êtes-vous pas sorti il y a un instant? comment etes-vous
rentré ici ?
.le ne suis point Thomas, répondit-il, jesuis son frère. Il vous
a recommandé à ma garde, alin que je vous préservasse de tout
mal. Ecoulez donc le conseil que je vais vous donner. Abandonnez toutes les sollicitudes du siècle, et croyez au Dieu vivant, qu'annonce mon frère Thomas. Vivez dans la continence
et rendez-vous libres de tous les soins de cette vie mortelle,
afin que, devenus le temple de Dieu par la sainteté de l'âme
et du corps, vous obteniez cette vie éternelle qui n'aura aucun
terme *.
1

VItinéraire de S. Thomas porte que le Seigneur leur apparut dans
u n e vision comme un roi orné de magnifiques pierreries, qu'il les embrassa et leur dit : « Mon Apôtre vous a bénis, afin que vous participa /.
à la joie éternelle ; » qu'ensuite l'Apôtre se présenta à eux et leur dit :
— « Mon Roi vous est apparu, et il m'a amené ici quoique les portes
« fussent fermées, afin que ma bénédiction fructifie sur vous et que
« vous conserviez la pureté de la chair, car elle est la reine des vertus
« et le plus excellent fruit du salut éternel. Virginilas autem pr&ci« puas est salutis œlemm fruclus*. La virginité est la sœur des Anges,
« la possession de tous les biens, le triomphe sur la luxure, la plus
« haute noblesse que procure la foi. La luxure est engendrée de la corce ruption, et ce péché engendre la confusion. » Il est dit ensuite que
l'Apôtre enseigna avec zèle les vérités de la loi aux jeunes époux qui
furent baptisés, et que, longtemps après, l'épouse appelée Pélagienne
prit le voile et souffrit le martyre; que l'époux, appelé Denys fut sacré
évêque de cette ville. — Cet ancien mémoire s'accorde pour le fond avec
les autres Actes de S. Thomas, bien qu'il y ail dans l'un des détails qui
sont omis dans les autres.
Les Prophètes et la Théologie enseignent que l'état virginal est meilleur que l'état matrimonial; que le premier doit avoir un jour sur le
second une félicité et une gloire plus éminentes. Or, c'est la supériorité
de ces avantages que la bénédiction spéciale de l'Apôtre procura aux
y

* Ap. Steph. Prsetorium, in fragm.
filiam Régis Indorum... »

Apostolorum.

HAMBURGI,

1Ô95. « Ad
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Lorsqu'il eut dit ces choses, il les bénit et se relira de l'appartement.
jeunes époux ; bien que ce don insigne n'ait pas été compris par les
Païens dans le premier moment.
C'est pour mériter cet incomparable avantage q u e , comme nous le
verrons bientôt, des princesses s'efforceront d'éviter les abus païens et
d'observer, autant qu'il dépendra d'elles, les lois de la chasteté et de
l'honnêteté conjugale. — {Voir le c. 20).
Jcuu-ltaplisle Muiiluunus, poète célèbre, retrace dans ses lùtsti Saeri,
tous ces faits «le l'histoire de Saint Thomas ; offrons ici un échantillon
de sa poésie
Advenere locos ubi connubialia princeps
Festa célébrât, discis redolentia plenis
Yiscera fumabant ; et erant communia vulgo :
Accubucrc epulis. Casu Citharistria Virgo
Hcbraico modulans laudem sermone Tonanti
Uic aderat : dulecs ut sensit Apostolus hymnos
Ivit in excessum mentis : subitoque rcmansit
Attonito similis converso in sidera vultu.
Ecce ministrorum quidam dum forsitan illum
Deridere dapes putat, et contemnerc festa,
Sancta hominis stricto percussit tempora pugno,
Talc uefas Deus est ultus ; nam solus aquatum
Uum pctulans percussor abit, jejuna leonum
Venit in ora ; tenent etenim rura illa leones
Sicut nostra lupus, fera martia, dorcas et ursus,
Nec mora longa fuit : Servi canis orc cruento
Attulil ad mensas, posuitque sub ipsius ora
Principis invento divulsam a corpore dextram.
Hoc animadvertens Princeps deprenditin ipso
Esse viro divini aliquid, Christoque recepto
Protinus ad sacrum venit cum conjuge fontem ;
Totaque paulatim Zincs diffusa per illos
liarbara gens confessa iidem, Chrislumquc secuta est.

CHAPITRE VIII.
Colore du roi des Indes, en voyant que ses enfants ont embrassé le
Christianisme et lo célibat religieux. — Converti peu de temps après,
il part pour HTMIO ultérieure, afin de recevoir do S. Thomas le baptême- do .lésus-Chrisi. — Il est ordonné diacre, après avoir reçu la
tonsure ecclésiastique.

Le lendemain, matin, le roi vint visiter les époux *; il trouva
le jeune homme assis, et près de lui sa jeune fille, qui n'avait
point cet air de honte honnête, qu'exige l'ordre nuptial.
— Pour quel motif, leur dit le roi, demeurez-vous assis de
la sorte ?
— Nous rendons grâces, dit le jeune homme, à Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui a daigné nous appeler à sa connaissance, afin que, abandonnant les ténèbres, nous marchions à la
lumière de sa v é r i t é .
— Pour toi, dit le roi à sa fille, pourquoi par honneur pour
les noces ne montres-tu pas un air de pudeur et élèves-tu les
yeux d'une manière immodeste ?
Elle répondit à son père dans les termes suivants :
— Ces noces sout transitoires. Pour moi, je suis fiancée au
roi des Cieux, dont le lit nuptial est orné d'immenses colliers
resplendissants de pierreries ; dont les noces sont chastes;
2

3

1

Dans Vhistoire Ecclésiastique du savant Orderic Vitalis, le nom de
l'époux est Dyonisius, et celui de la jeune épouse est Pélagie*
Apost. hist., t. 9, c. 4.
«Ego desponsata sum a rege cœlesti, cujus thalamus immensismo« nilibus splcndet, cujus nuptiœ castae sunt... » Ces paroles de la fdle
du roi des Indes paraissent avoir été répétées par S Agnès et adoptées par l'Eglise dans l'office de cette jeune martyre (Brev. Rom., 21 Januarii) : « Annulo (îdei suai subarrhavit me Dominus et immensis m o « nilibus ornavil me... ïpsi sum desponsata, cui Angeli scrviunl, cujus
2

3

lc

— 288 —
dont les labiés délicieuses sont perpétuellement servies. Dans
ses palais règne une allégresse qui n'a pas de terme, des fêtes
et des réjouissances qui durent éternellement. Son visage
excite dans tous ceux qui croient èn lui le plus vif désir de le
contempler et de l'admirer. Ses vêtements précieux rendent
toutes les odeurs des plus suaves parfums. Ses jardins brillent
perpétuellement de la blancheur des lys, et des diverses couleurs de la rose, de la violette, du safran et de toutes les (leurs,
qui empourprent ses parterres et qui demeurent dans un état
permanent d'inaltérable fraîcheur.
Lorsqu'elle disait ces choses, le roi déchira ses vêtements :
— (Ju'on cherche, dit-il, ce magicien que j'ai volontairement introduit dans ma demeure, pour la perte de mes enfants. Car voilà que par l'effet de ses maléfices ils se disent
chrétiens.
Animé de colère, il envova donc des officiers à la recherche
de l'Apôtre. Mais ils ne le trouvèrent point. Car déjà il s'était
embarqué, et il était déjà arrivé dans le pays de Tlnde-Ultérieure *.
Uitinéraire de S. Thomas, p . 4023, après avoir raconté ce
trait, ajoute :
« Ils rencontrèrent la musicienne Israélite qui pleurait et
se désolait parce que l'Apôtre ne l'avait point emmenée avec
lui. Ils lui racontèrent ce qui était arrivé aux deux époux:
Elle s'en réjouit, et, oubliant son chagrin, elle dit : « Moi
aussi, jai trouvé le repos; » puis elle se leva, alla trouver les
deux époux et resta avec eux, jusqu'à ce que le roi lui-même
se lïit converti. La renommée leur apprit bientôt que l'Apôtre

« pulchritudinem sol e t l u n a mirantur..., quem cam amavero, casta
« sum ; cum tetigero, munda sum : cum accepero, virgo sum...» Agnes,
de même que la Princesse Indienne, est accompagnée d'un Ange qui
garde sa virginité.
1

On entend par Inde Ultérieure lTnde Trans-Gangélique,
Supérieure les régions septentrionales des Indes.

et par Inde
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prêchait dans l'Inde (Orientale). Ils partirent aussitôt e t allèrent le rejoindre. »
Or, à partir de ce moment les jeunes époux annonçaient
continuellement la parole du Seigneur ; de sorte que par eux
tout le peuple se convertissait au Seigneur. Le roi lui-même,
le père de la jeune princesse, louché de com [jonction dans son
cœur, crut aussi au Seigneur Jésus-Christ. 11 apprit dans le
même temps que l'Apôtre demeurait dans llndc-Ultérieure ou
Tmnsgangetiqae.il
v partit avec tous ceux qui avaient embrassé la foi du Christ, et parvint à le rencontrer. Il se jeta
alors h ses pieds et le conjura de les consacrer tous au vrai
Dieu par la grâce du Baptême.
Le Bienheureux Apôtre, entendant ces paroles, fut réjoui,
et rendit au Seigneur des actions de grâces. Après que sept
jours furent passés dans le jeune, il les baptisa au nom de la
(Divine) Trinité .
1

1

Nous avons vu ailleurs que le terme de Trinité était employé dès les
temps apostoliques.
2

10

Ce trait est rapporté par le célèbre Docteur Ilallïcr, de sacr
ordhiis
de Attomionc Clcricali, § 2, n. l>.
Que la tonsure cléricale soit d'institution apostolique, c'est ce que
nous apprennent S. Denys l'AréopagUc, Eccl. hier., c. 0, S. Isidore, II,
4, de ofliciis Ecoles.; lïède, liist. Angl., i. 5, c. 22; Baronius, An. . J8,
n. 125 et seq. ; S. Grog, de Tours, t. i, de tnirac. S. Martini* c. 28, etc.
5. Pierre lui-même la portait comme les autres Apôtres. Voyez le Théologien Hallier, de Qrdine, /;. 1594, Ed. Migne.
Ordericus Vitalis, /. 2, c. 14, ajoute que Oyonisius fut ordonné évoque
par S. Thomas, qu'il reçut plus tard un prêtre de la main du même Apôtre pour l'aider dans son m i n i s t è r e ; qu'il administra ecclésiastiquomcnt
la ville où il avait été converti cl où il y avait une nombreuse chrétienté.
Pélagie, son épouse, prit le voile et remporta le prix d'un double martyre, pour avoir renoncé aux alliances temporelles, et refusé de sacrifier aux idoles. Elle eut la tête tranchée pour Jésus-Christ, et des chrétiens écrivirent en lettres grecques sur sa tombe les lettres suivantes ;
f

In hoc loco quiescit sponsa Dyonisii episcopi
et filia Tlwmse Àposloli.
« Ici repose l'épouse de Dionysius, évêque, la fille (spirituelle)
« de l'Apôtre S. Thomas. »

19
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Le roi demanda lui-même que sa tôle fut tonsurée ; il fut
ordonné diacre, et il s'attacha constamment à la doctrine
Apostolique.

CHAPITRE IX.
Monument oriental qui atteste la prédication de S. Thomas
dans les Indes.

Les anciennes villes de Narsingue et de Méliapor, qui furent
le théâtre des prédications et des miracles de S. Thomas, se
sont constamment rappelé le souvenir de cet Apôtre et de
quelques-uns de ses faits.
En témoignage de cela, on cite deux pièces fort curieuses et
peu connues, extraites du Bréviaire Chaldéen de l'église de
Saint-Thomas du Malabar . La première est tirée d'une
des leçons du second nocturne dans l'office de l'Apôtre ; en voici
la traduction littérale :
1

\ . « C'est, par le moyen de S. Thomas que l'erreur de l'ido-,
« latrie a été bannie de l'Inde ;
2 . « C'est par le moyen de S. Thomas que la Chine et
« l'Ethiopie ont été converties à la vérité ;
3. « C'est par le moyen de S. Thomas qu'ils ont recule
« sacrement de baptême el l'adoption des enfants;
i . « C'est par le moyen de S. Thomas qu'ils ont cru et
« confessé le Père, le Fils et l'Esprit de sainteté ;
1

Dans Kircher, Chine illustrée, p . 78, où se trouve le texte, et dans
les Annal, de philosophie chrét., t. m et 33 de la collection, p. 8G-87.
Dans Galmot, dict. Iiibliq. au mot S. Thomas.
Ce dernier rapporte le trait suivant. Arrivé dans l'Inde, S. Thomas
promit de mouvoir et de traîner une poutre énorme, <jue tous les efforts
de plusieurs hommes n'avaient pu remuer. Il l'attacha a sa ceinture et
la transporta au lieu indiqué avec la même facilites que si ce n'eût élé
qu'un rameau léger, ho roi de Méliapourfut tellement frappé de ce p r o dige, qu'il se convertit avec son peuple.
%

5., « C'est par le moyen de S. Thomas qu'ils ont conserve
<( la foi en un seul Dieu qu'ils avaient reçue ;
6. « C'est p a r l e moyen de S. Thomas que les splendeurs
« de la doctrine vivifique ont paru sur toutes les Indes ;
7 . « C'est par le moyen de S. Thomas que le royaume des
« Cieux a vole et est parvenu dans la Chine. »
La seconde est une antiennedu même Bréviaire où il est dit :
« Les indiens, les Chinois, les Perses et les antres Insu« laires, comme aussi ceux qui habitent la Syrie, l'Arménie,
« la Grèce et la Remanie, offrent des adorations à ton saint
« nom, dans la commémoration de S. Thomas »
1

Les savants Trigault et Kirchcr*, avec plusieurs autres, pensent
que, effectivement, S. Thomas a porté l'Evangile dans les Indes el j u s que dans l'empire de la Chine, lis citent à ce sujet les leçons des lîreviaircs de la Chaldée et de Malabar, où on lit les paroles déjà citées :
« Per D. Tiwmam Svm et Aïtliiopes couverai sunt ad veritalcm...
« Per J). Tiwmam liegnum Cœlorum votavit et ascendit ad Sinas. »
Et ailleurs :
« Indij Sinm, Penne el Cœlcri Jnsulani, et qui in Si/ria,
Annenia,
« Gnecia et Homania, in commémoratione 1). Thomte affermit adora« tionem. nomini tua sancto. »
Ils produisent encore d'autres preuves et montrent que le Prélat de
l'Eglise de Malabar prenait le titre de Métropolitain de l'Inde et de la
Chine.
Pantenus visita les églises des Indes l'an 18!).
Au Concile de Nicéc en l'an 525, le Primat tle l'Inde était présent et
souscrivit son nom.
Frumcntius, sacré éveque de S Inde par Alhanase, y fonda quantité
d'églises l'an 527, et y lit des miracles comme au temps des Apôtres.
(Socratc, Théodoret, Sozomenc, Vilford).
Vers 510-575, Musée visita les contrées septentrionales de l'Inde, en
compagnie de Palladius et d'autres missionnaires.
Au vv siècle, il y avait un séminaire dans l'Inde a S'tr/iind ou Sérinda,
comme le marque Zonaras dans la vie de Jusluiien.
Théophile visita les Chrétiens de l'Inde, et en particulier ceux du Guzarat, sous l'empereur Constance, et il les exhorta à la persévérance.
Marutha, hindou de nation et évoque de Suphara, assista en 580 au
* Trigallius. de Chn'sliana Expedilione apud Sitias, /• l, c. 11.
Kirchei'us, part. 2, Ghinœ illutiralœ, c. 'Z.
Boll., Julii 15, p. 15.

—
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Nous parlerons plus loin des autres monuments que possèdent les Indiens du séjour de S. Thomas dans leurs pays.
concile de Sidcs, en Pamphylic, et en ?81 au 2° concile général de Constantinoplc. — Selon Niitts Doxopalrius, Yinùlcn Ramogyris fut ordonné
métropolitain de r i n d c par le P . C. d'Antioche. —Vers l'an 522, Cosmas
Indico-pleustc (ou le voyageur en l'Inde), visita cette contrée; il dit qu'il
y avait des églises et des prêtres avec une liturgie complète au nord et
au midi des Indes et dans la Perse. L'œuvre de S. Thomas s'y est donc
conservée déjà plusieurs siècles.
Le Christianisme s'y est encore maintenu, du moins en partie et au
milieu des erreurs, dans les siècles suivants. Ainsi nous avons le témoignage de deux voyageurs musulmans qui attestent dans des écrits,
que, au ix° siècle, il y avait dans l'Inde et à la Chine de nombreux
chrétiens et des églises chrétiennes fort anciennes**.
L'un des écrivains mahométans, Feristha, dans son histoire générale
de CHindous tan, dit en particulier de l'île de Ceylan que, longtemps
avant la naissance de l'Islamisme, une société de Chrétiens était venue
dans le Malabar, s'y était établie comme marchands ou P J S C H À U À S .
Cette société, dit-il, vécut ainsi jusqu'à l'apparition de la Loi musulmane ***.
Au ix° siècle, la mer des Indes contenait, dans l'île de Serendyb (Ceylan), et notamment dans l'île de Socothora, où pousse l'aloès, une communauté nombreuse de chrétiens, selon le témoignage du musulman
Jbou-z-eid-hassan.
« La plupart des habitants de cotte île, dit cet écrite vain, sont chrétiens; cette circonstance vient de ce que Alexandre y
« envoya une colonie de Grues, qui fut protégée par les gouverneurs de
« provînmes. Les habitants se trouvèrent donc en sûreté jusqu'à l'avé« ncment du Messie. Alors les gens de l'île entendirent parler de Jésus,
« et, à l'exemple des Romains, ils embrassèrent la Religion Chrétienne.
« Les restes de ces Grecs chrétiens se sont conservés jusqu'aujourd'hui,
« bien que, dans l'île, il se soit conservé des hommes d'une autre
« race**". »
1

Voir plus haut, c. 4%

** Wilford, M. Reinaud, l'abbé Renaudot, M. Bonetty, Annal., n. 79, p. 29.
*** Ibid., p. 28.
**** Le même récit est confirmé par Cosraaset par le Périple de la mer Erythrée» P- 17 ,* voir aussi la géographie d'Edrisi, t. i, p. 47-48, et les notes de
l'abbé Renaudot, p. 172.
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CHAPITRE X.
L'apôtre est présenté comme architecte au roi de l'Inde-Ultérieurc. —
11 promet d'exécuter le plan d'un magnilique palais.

Cependant le négociant alla trouver le roi (de l'une des régions de rimle-Ullérieure ou Transgangéliquc) el lui aunonca
qu'il avait trouvé un homme tel qu'il en désirait un.
Le prince, très-satisfait de cette nouvelle, commanda qu'on
fît venir cet homme en sa présence et il lui d i t :
— Quelle est votre profession, et dans quel genre d'ouvrage avez-vous acquis de l'habilelé"?
1

— Je suis, lui répondit l'Apôtre, le serviteur d'un grand
architecte. J'ai acquis beaucoup de connaissance dans l'art de
construire en bois et en pierres, et j'exécute tous les plans
convenables que l'on me commande.
Le roi : II y a longtemps que je cherchais un homme qui
fût instruit delà sorte dans celle partie.
Il sortit en môme temps de la ville avec l'Apôtre et, lui montrant un emplacement, il lui dit :
— Si vous êtes véritablement un habile ouvrier, vous me
construirez un palais dans cette plaine. Lorsque vous aurez
exécuté ce premier ouvrage, je connaîtrai par expérience quel
peut être votre talent dans les autres genres de travaux.
L'Apôtre répondit :
— Le lieu est favorable pour (travailler à) la construction
d'un palais, qui doit être la perpétuelle habitation du Roi ; car
la plaine est étendue, l'eau y est agréable, et Pair salubre .
3

1

Jeta, c. 5.
Dans d'autres Jeta S. Tliomm et dans Vhistoire d'Orderic.
Fitalti,
on lit :
« Thomas autem arundincm apprehendit, et metiendo dixit: Eccc ja5

Alors le Roi lui donna la mesure el le plan de l'édifice, et
lui remit de grands trésors ; puis il partit pour une autre ville,
en recommandant à l'Apôtre de hâter la construction de cette
maison.
Or, le B. Thomas, après avoir reçu l'argent du Prince, se
mit en marche, parcourut toutes les villes circonvoisines, et, en
prêchant la parole évangélique, il distribuait aux. indigents l'or
du Roi, cl. il guérissait tous les malades d u peuple qui se trouvaient dans c e pays.
l'eu de temps après, (quelques jours s'étaient écoulés), le
Roi envoya des officiers auprès de l'Apôtre pour examiner les
travaux de construction et pour demander à l'architecte s'il
avait encore besoin de quelque chose.
Lorsqu'ils furent arrivés près de l'Apôtre et qu'ils se furent
acquittés des ordres royaux, l'Apôtre leur répondit :
— Le palais, que le Roi a commandé de lui construire, est
déjà bâti ; le toit seulement demande, pour être achevé, que le
Roi me fasse parvenir encore quelques fonds.
Dès qu'ils curent reçu cette réponse de l'Apôtre, les officiers royaux la portèrent à leur maître. Alors le roi envoya'
à Thomas une nouvelle somme, avee recommandation d'achever au plus tôt la construction de l'édilice.
«
«
«
«
«
«

iiuas hic tlisponam, et ail ortuin solis ingressuin : primo proaulam ;
2" salulatorium ; in 5° consistorium ; in -4° tricorium ; in 5° Zeias hycmaies ; in (î» Zelas u\slivales ; in 7" Kpicaustorium et triclinia aeeubiLa lin ; in « Tliermas ; in îî" gymnasia ; in 10° eoquinam ; in 11" colymbus et aquarum lacus influentes ; in 12° hyppodromum et per gyrum arcus dcambulatorios.
« Hex auiem [Gundaibrus] considerans ait :
« Vcre arlifox es, et deect Le regibus ministrare. »
« Dciudc infinitas illi pecunias rclinquens, abiit. »
cr. a|jud Mabillon., iter Italie. Il, p. u. ; Muratori. Annal. (Vital. IV,
n, et Le Prévost, II, n.
— Dans roflicc Syriaque de S. Thomas (au 5 juillet), les Chrétiens
.lacobites l'ont mention du Palais bâti par S. Thomas : « Ipsc quidem
(Thomas) admirabilc palatium metiebatur. Dominus vero illtid ad cœJuin usque crigebat. » Us ajoutent que Thomas l'ut vendu par le Seigneur 30 pièces d'argent au négociateur Ilaban.
n

CHAl'ITRE XI.
Gomment S. Thomas accomplit sa promesse. — Le dénouement.
(Acla, c. G.)

Knlin, après mi LONG espace ilo temps, pensant (pie l'ouvrago
était entièrement achevé, le roi revint dans la ville (où il avait
tracé le plan d'un palais) ; il interrogea ses amis et leur dit
qu'il désirait voir le palais que Thomas lui avait construit. Ils
lui dirent:
— Il n'a bâti aucun nouvel édifice dans celte ville; mais il
s'en va parmi les divers peuples, en distribuant votre or, et
prêchant un Dieu-Nouveau, dont notre patrie n'a jamais entendu parler ; il promet, après cette vie, je ne sais quelle vie
éternelle, en assurant que toutes les personnes qui croiront
au nom de son Dieu vivront perpétuellement; il chasse les
démons, il guérit les malades, il ressuscite les morts, sans recevoir aucun salaire, aucune récompense. D'où il est manifeste
que c'est un magicien, el que ses œuvres ne sont que de vaines
séductions.
A ce récit, le roi indigné commanda qu'on le lui amenât, el
il lui dit :
— Montrez-moi l'édifice que vous avez construit ; autrement
vous mourrez !
S. Thomas répondit :
— L'édifice que vous m'avez commandé de bâtir \ ô Roi !
1

On voit dans les Ecritures Canoniques des exemples d'un semblable
double sens. L'un de ces sens, le charnel, est celui qu'ont en vue les esprits mondains ; l'autre sens, le spirituel, est envisagé par l'homme
spirituel. C'est ainsi que Caïphe n'avait en vue qu'un avantage temporel,
lorsqu'il dit en plein Sanhédrin : //• est bon que cet homme meure pour
le peuple*. Mais S. Jean dit que l'Esprit-Saint prophétisa alors par la
* S. Jean, xi, 4Ï).
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est mainlenanl achevé. Mais vous ne le verrez point maintenant ; vous le verrez dans le siècle futur, et vous y habiterez
heureusement.
bouche do ce pontife infidèle, non pas dans le sens charnel qu'avait en
vue (Uiïphc, mais dans le sens spirituel du Christianisme, en ce qu'il
était avantageux que Jésus mourût pour racheter te peuple. Les mêmes
termes qui énonçaient le sons terrestre et pervers que le Pontife avait
dans l'esprit, renfermaient mystérieusement le sens profond qu'il ne
comprenait pas, et auquel il ne pensait nullement.
Dans le livre d'Usiner, Assuérus consulte Aman sur la manière de récompenser royalement un sujet fidèle. L'Esprit-SahU nous montre le
ministre du puissant monarque occupé a imaginer la plus magnifique
récompense, dans la persuasion qu'elle ne peut être décernée qu'à luimême. Mais quelle affreuse surprise pour Aman lorsqu'il voit que les
honneurs qu'il s'était préparés pour lui-même sont dévolus à son plus
odieux ennemi : au Juif Mardocliéc !
C'est encore par un sens détourné et fort habile que le Prophète Nathan amena David à se condamner lui-même : — Tu es ille vir...ï —
Peccavi !
Le Missel Homain et les autres liturgies paraissent faire allusion à
celte construction d'un palais spirituel et céleste par les mains de
S. Thomas lorsque, dans l'olUce de cet Apôtre, ils mettent pour épître
les 4 derniers versets du 2 chapitre de Pépîtrc de S. Paul aux Ephésiens, où il est dit : que les fidèles habiteront dans les deux, dans un
grand et magnifique édifice bâti sur le fondement des Apôtres, s élevant
et ^accroissant dans ses proportions et son admirable symétrie, comme
un temple saint consacré au Seigneur, et devant recevoir les Gentils
convertis à Jcsus-ChrisL
Le célèbre poète de Mantuue, déjà cité, a chanté ces faits dans les vers
suivants :
« Ilis ita in .Klhiopum sterili regtone peractis,
Oceani sulcanlur aqme, zephyroque secundo
Persida trausgressi, patriis poliuntur arenis
Qua fucranl magno slatuenda palatia sumptu.
Iîcgc salutato quam primum Lucifer ortus,
A qmestorc Thomas confiata pecunia dudum
Krgo operis tanti subito numcr-ita ; subinde
Kex abiens totum bcllis exercuit annum.
lntcrca sine rc viduas, sine dote pueîlas
Mendicosque omnes cogens dispescuit aurum
Omnc Thomas : Rcgique domum construxit Olympo.
Rcx ubi cognovit fraudciu, si dicere fraudem
Fas, opus est sanctum, subito conjeeil in atri
Carceris antra virum ; sed mox revoealus ab orco
Vi Supcrum régis frater regalia narrât,
Tecta manu constructa Thomsc quœ viciit in astris.
e

%

Alors le roi, enflammé de colère :
— C'est pour être enfermé, comme je le vois, que vous êtes
venu ici.
Il commanda sur-le-champ qu'on le mit en prison avec le
négociant Abbanès
Le frère du roi*, apprenant que le Trésor public avait été
dissipe, sans avoir aucun résultat (apparent), fut très-indigné,
et la douleur qu'il ressentit pour la perte que venait d'éprouver son frère, le lit tomber dans une lièvre mortelle. S'étanl
mis sur son lit, il fit venir le roi et lui dit :
— Le jour de ma mort est maintenant arrivé; je vous recommande ma maison ; car je vais rendre le dernier soupir.
Mais je vous conjure de faire immédiatement décapiter ce magicien, qui est cause de ma mort.
Après avoir dit ces paroles, il demeura muet, étendu sur
son lit, les yeux fermés, sans prendre aucune nourriture, sans
dire une parole .
3

Le troisième ou quatrième jour il ouvrit enfin les yeux; il
appela de nouveau son frère et lui dit :
— J'ai la confiance et la pleine assurance que vous ne me
refuserez rien, si je vous adresse une demande. Maintenant
donc, je viens vous conjurer de me transmettre la possession
du palais que l'étranger vous a bâti.

Pœnituit facti Regem, Christumque professus,
Mrc virum solvit ; qui mox conversus ad ortum
Sûlis : et ad terras quibus est peninsula nomen
Aurca, dum lémures abigit, dum languida sanat
Corpora, dum verbis Venercm proscindit acerbis,
Ducta pudicitiœ studio Regina maritum
Odit, et amplexus latuit pertxsa jugates.
1

2

Ou Abban.
Nomme Sud, in

itinerario.

3

L'Itinéraire de S. Thomas ajoute que Je roi commanda alors pour
lui un sépulcre magnifique ; mais que le 4 j o u r il r e s s u s c i t a ^ la grande
frayeur de tout le monde.
e

—
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Le Roi fui saisi d'élonnemenl à ces paroles, car Thomas
ne lui avait bâti aucun palais.
Alors son frère commença à lui faire le récit de ce dont il
<>

1

avait été témoin, il lui d i t :
— Cet homme, que vous vous disposez à écorcher et à brûler, esl l'ami de Dieu ; les Anges de Dieu le servent, ils m'ont
mené dans le Paradis el ils m'ont fait voir un palais d'or et
d'argent el. de pierres précieuses, admirablement ordonné.
Lorsque j'étais ravi à la vue de la beauté, de la magnificence
de cet édifice, ils m'ont dit : « C'est le palais que Thomas, l'A« poire du Christ, a construit pour voire frère. » Et lorsque
je leur eus dis : « Plût à Dieu que j'en fusse le portier I » ils
rnc dirent : «c Votre frère s'en esl rendu indigne; si vous vou« lez y demeurer, nous prierons Dieu de vous rendre à la vie,
« afin que vous puissiez le racheter de votre frère en lui ren« danl l'argent qu'il croit avoir perdu. »
Le roi, ayant entendu ce récit, dit à son frère :
— Si cet édifice vous plaît, donnez-lui de l'argent, et qu'il
vous en construise un semblable. Quant à moi, je n'abandonnerai point une maison qui m'a coûté lant de peines et de sacrifices .
11 parfit aussitôt, courut à la prison, et délivra l'Apôtre, en
le suppliant de lui pardonner l'injustice et les mauvais traite2

1

Les histoires Apostoliques : « Co»pit ci exponcre, et dicebat ductum
se fuisse a duobus viris, et oslcnsum palatium. Et adjiciebat, qiuc ampliludo ei esset, quuc fenestne, qui splendor, quod tectum, dicentibus
sibi viris a quibus ducebatur : « hœc est domus, quam redificavit fratri
tuo Thomas Apostolus Christi. »
— On dépeint ordinairement Saint Thomas avec une règle de maçon et
u n e équerre, pour rappeler le palais magnifique que cet Apôtre construisit p o u r Gondophorc, roi des Indes (Calmet).
L'inscription de Malabar représente S. Thomas arrivant dans ce pays,
ayant en sa main liegulam fabri lirjnarii* et palum, une règle de charpentier et un pieu de bois.
(Calmet fait mention de ces traditions, de même que Kircher, dans sa
Iloma Uluslrata, Assémani, dans sa BWlioth. Orient., t. m,
2, /;. 51 ;
P r u d e n c e , in Psychom., v. 8-2G, c t c \
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monts qu'il lui avait fait souffrir. Illo conjurait en même temps,
avec instance, de lui accorder la grâce de recevoir le signe
heureux de la Croix, lui protestant qu'il croyait en son Dieu.
Or, le B. ÀpôLre leur prescrivit un jeûne de sept jours, et
leur annonça pendant ce temps la parole du Seigneur. Le septième jour arriva, il baptisa le roi et son frère, au nom du
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tl baptisa ensuite avec eux
el après eux une graude foule de personnes du peuple.
Lorsque le Boi et s o n frère sortirent de la fontaine baptismale, ils virent un jeune homme velu d'une robe blanche,
tenant à la main une grande lampe (ardente), et leur disant :
— La paix soit avec vous 1
Et aussitôt il disparut, â leurs yeux.
Dans les antiennes el dans Y Itinéraire de S. Thomas, il est
dit, à ce sujet :
« Lorsque le Prince eut ainsi délivré l'Apôtre de ses chaînes,
il le pria d'accepter un vêlement honorable.
— Ne savez-vous pas, répondit l'Apôtre, que ceux qui veulent avoir la puissance dans les choses célestes, n'ont aucun
souci des choses charnelles et terrestres ?
Il ajouta, en s'adressant au roi, qui s'était mis à ses pieds
pour obtenir son pardon :
— Dieu vous a fait un grand don, lorsqu'il vous a révélé ses
secrets. Croyez en Jésus, et recevez le bapteme afin que vous
ayez part au royaume élernel.
Le frère du Roi lui dit :
— J'ai vu le palais que vous avez bâti pour mon frère, el
je suis venu l'acheter.
— II est à la disposition de votre frère, répondit l'Apôtre.
— Celui-ci sera pour moi, reprit le Prince; l'Apôtre en
construira un autre pour vous ; si par hasard il ne le voulait
pas, celui-ci sera commun à vous el à moi.
L'A poire dit alors :
— « Il y a au ciel d'innombrables palais qui sont préparés
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«
«
«
«
«

depuis le commencement du monde ; on les achète au prix
de la foi et de l'aumône. Innumerabilia enim sunt in cœlo
palatia instrucla,
qu& prmlio fidei comparantur...
Vos
richesses pourront bien aller devant vous à ce palais ; mais
elles ne pourront vous y suivre. »

Après s'être mis complètement à la disposition de l'Apôtre,
le roi fioudaphorus cl son frère (iad, le suivaient, ne le quittant jamais, pourvoyant eux-mêmes aux besoins des malheureux, toujours donnant et soulageant toujours ; et ils le prièrent
de leur donner aussi le sceau confirmatif du Baptême, qu'il
leur restait à recevoir, en disant :
— Maintenant que nos âmes sont libres et pleines de zèle
envers Dieu, donnez-nous le sceau ; car nous vous avons
entendu dire que le Dieu que vous annoncez reconnaît,
au signe dont il les a marquées, les brebis qui lui appartiennent.
L'Apôtre répondit :
— C'est avec joie que je vous l'offre ; oui, recevez le sceau
divin, et participez ensuite avec moi à cette Eucharistie, à ce
pain de bénédiction du Seigneur, qui achèvera votre sanctification. Car ce pain, c'est le Seigneur lui-même, c'est le Seigneur et le Dieu de tous, Jésus-Christ, celui que j'annonce, le
seul l'cre de la vérité, en qui je vous ai appris à croire.
Puis il leur commanda d'apporter de l'huile, afin que par
l'huile ils reçussent le sceau divin (de la Confirmation). Ils
apportèrent donc l'huile, et ils allumèrent plusieurs flambeaux ;
car il était nuit. Alors l'Apôtre s'étant levé, les bénit par le
signe de la Croix. A cet instant, le Seigneur se révéla à eux
par la voix, disant : « Paix à vous, mes frères. » Et ils entendirent sa voix, mais ils ne virent pas sa face ; car ils n'avaient
pas encore reçu la dernière el suprême empreinte. L'Apôtre
ayant alors pris l'huile et l'ayant répandue sur leur têle, les
oignit; el en faisant celte onction il dit :
— Venez, saint nom du Christ, qui êtes au-dessus de tous
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les noms I Venez, Vertu tin Très-Haut, Miséricorde Infinie I
Venez, Mère Miséricordieuse I Venez, Grâce Suprême I Venez,
ô vous, qui dispensez la force parfaite I Venez, vous qui révélez les Mystères secrets 1 Venez, Mère des Sept-Demeures,
qui donnez l'intelligence, la conception, le conseil, la prudence,
le raisonnement..., communiquez-vous à ces nouveaux serviteurs I Venez, Esprit-Saint I Purifiez leurs reins et leur cœur,
et marquez-les de la suprême empreinte, au nom du l'ère, et
du Fils et du Saint-Esprit. »
Quand ils eurent été marqués de l'empreinte, un jeune
homme leur apparut, tenant une lampe allumée, dont l'éclat
faisait pâlir tous les flambeaux. Puis la vision disparut. Alors,
une lumière ayant brillé, l'Apôtre rompit le pain, et les admit
à participer à l'Eucharistie du Seigneur. — Ils furent remplis
de joie, et un grand nombre d'autres qui avaient aussi la foi,
se joignirent à eux : ils venaient se réfugier dans le Sauveur.
Quant à l'Apôtre, il ne cessait pas d'annoncer les préceptes
de Dieu aux hommes et aux femmes, aux jeunes gens et aux
jeunes filles, aux adolescents et aux vieillards, aux esclaves et
aux hommes libres. Tous accueillaient avec avidité la Parole
Evangélique.

CHAPITRE XII.
Expulsion d'un démon. — Distribution de l'Eucharistie. — L'homme
profane. — Résurrection d'un mort. — Conversion de plusieurs. I n diens. — Les malades guéris. — (Acla c. 7.)
y

Un jour l'Apôtre sortait de la ville. Au même instant il rencontre une femme possédée d'un Esprit impur. A la vue de
l'Apôtre S. Thomas, l'Esprit la renversa et la brisa à terre,
en disant :
— Qu'y a-t-il entre vous et moi, Apôtre du grand Dieu !
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vous êtes venu avant le temps nous chasser de nos demeures *.
Le Bienheureux Thomas, se tournant de son côté, lui dit :
— Au nom du Christ, mon Seigneur, je te commande de
sortir de celte femme, sans nuire à son corps.
Le démon sortit aussitôt, et en sortant il disait :
— Vous me chassez aujourd'hui de cette femme ; j'en
trouverai une plus noble cl j'entrerai en elle.
Aussitôt le démon expulsé, celte femme se trouva guérie ;
elle se jela en même temps aux pieds de l'Apôtre pour lui demander avec instances le sceau du s a l u t .
11 se rendit alors à une fontaine qui était proche de ce lieu,
il la sanctifia (par la bénédiction sacerdotale) et il y baptisa
cette femme avec plusieurs autres personnes. Ensuite il bénit le pain, et communia toutes les personnes baptisées, en
disant :
2

— La grâce du Seigneur soit avec vous I Gratia Domiai
vobiscum !
Pendant que les assistants en grand nombre participaient à
ce pain eucharistique (accipientibus de /tac gratia) , il vint unjeune homme qui étendit la main pour recevoir une partie du
pain consacré; mais sa main demeura immobile, et il ne pouvait plus la porter à sa bouche.
3

À celte vue, l'Apôtre lui dit :
— Tous ceux qui participent à ce pain sont rendus à la santé.
Pour vous, ô jeune homme, dites quel crime vous avez commis
pour que cela vous soit arrive?
1

Cl Matin., vin, 29.
C'est-à-dire le baptême.
Les critiques modernes remarquent que le baptême de cette démoniaque dans les eaux vives d'une fontaine est une circonstance qui
prouve l'antiquité de ce récit. Ou baptisait ainsi aux temps des Apôtres.
(Voir les Recogn., I. 0, c. 15, et les Clémentines, liom. 9, M. 19, apud Wigne, EncgcL 24-, p. 1519.
2

3

Gratia et Xapiç hic ponunlur pro

Ettcharistia.
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Alors le jeune homme, tout tremblant, répondit :
— Lorsque vous prêchiez, il y a deux jours, je vous ai entendu dire que tous les adultères n'auront point de part dans le
royaume de votre Dieu . De retour à ma maison, j'ai aperçu
mon épouse qui commettait un adultère avec un autre homme,
je l'ai aussitôt saisie et frappée mortellement ; maintenant elle
est étendue sans vie à la maison.
Ayant entendu ce récit, l'A poire commanda qu'on lui apportât d e l'eau dans une urne : il lava les mains d u jeune homme
et le guérit. 11 lui dit ensuite :
— Montrez-moi Io lieu où votre épouse est étendue morte.
Lorsque le Bienheureux Thomas l'eut vue, il se prosterna
1

à terre et pria en ces termes :
— Seigneur Jésus-Christ, qui avez daigné me promettre
avec bonté que tout ce que je vous demanderais, vous me l'accorderiez miséricordicuscmcnl : ressuscitez donc celle femme
morte, afin qu'à la vue d'un mort revenant à la vie temporelle,
plusieurs ressuscitent par la foi à la vie éternelle.
Il prit alors la main de cette femme, et la rendit à la vie.
Celle-ci, à la vue de l'Apôtre, se prosterna à ses pieds el
rendit grâces à Dieu.
Témoins de ce prodige, plusieurs des assistants commencèrent à croire; ils furent baptisés par l'Apôtre, et ils lui offrirent
des présents, qui furent sur-le-champ distribués aux pauvres.
Le bruit de ces merveilles se répandit dans les villes circonvoisines : un peuple, de jour en jour plus nombreux, s'assemblait autour de lui pour l'entendre ; on lui présentait les malades, ou bien on les déposait dans les places publiques oii le
Saint Apôtre devait passer. Le B. Thomas, les voyant, faisait
sur eux le signe sacré de la croix, et il les guérissait tous au
nom de Noire-Seigneur Jésus-Christ.
4

Ut Galat. V, 19, 21. — Tout ce récit se trouve également in PcviodU
B. Thomse, p. l u i ) , ap. Mignc, Encyci. t. 2-i.

CHAPITRE

XIII.

Autre guérison dei infirmes. — Prédication de S. Thomas. — Conversion de quarante mille hommes. — Départ pour l'Inde-Kupérieure.

L'Itinéraire de S. Thomas dit qu'environ un mois après la
conversion du roi de l'Indc-UItérieurc cl de son frère, l'Apôtre
lit assembler tous les princes de la province. Lorsqu'ils se furent réunis en un même lieu, il commanda que les infirmes et
les malades fussent séparés des autres, puis il pria pour eux.
Lorsque ceux qui étaient instruits eurent répondu

Amen,

une grande clarté descendit du ciel et renversa à terre l'Apôtre
et les autres, de sorte que ceux-ci croyaient être frappés de la
foudre. Alors l'Apôtre se leva et dit :
— Levez-vous, car Notre-Seigneur Jésus-Christ est venu
comme la foudre, et il vous a guéris de toute infirmité et de
1

tout m a l .
Tous alors se levèrent pleins de santé, et ils glorifièrent Dieu
et l'Apôtre. Après ces choses, le B. Thomas se mit à les enseigner et a leur faire connaître les douze degrés de la vertu.
— Le premier est qu'ils crussent en Dieu, qui est un en essence et qui est un en trois personnes. Il leur montra par trois
exemples sensibles comment trois personnes sont en une même
essence. Le premier exemple est qu'un homme est une seule
et même Sagesse, et que toutefois de celte Sagesse unique
proviennent la mémoire, l'entendement et l'intelligence. L'intelligence vous fait trouver ce que vous n'avez pas appris. L'en1

« Fulmine attonitos et prostratos ita consolatus est :
« Surgitc credentes, quia vos Doininus meus J. C. salvos fecit, et ah
o m n i i r a ac iœsionevindicavit. »
(In fragm. Apost. a Stepli, Prsetorio). Eadem apud Ordericum, liist.
Ecoles., L 2, c. 14. Nous lisons encore dans l'Itinéraire plusieurs discours d e l'Apôtre.
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tendcment vous fuit comprendre ce qui peut vous être montré
et enseigné. La mémoire fait que vous n'oubliez point ce que
vous avez appris. — Ce second exemple est que trois choses
sont dans une seule vigne : le bois, la feuille et le fruit; ces
trois choses sont très-différentes entr'elles, et ne sont cependant qu'une seule et même vigne. — Le troisième exemple se lire de trois choses qui sont il la tête : entendre, voir et
sentir; elles sont très-diverses entr'elles et résident néanmoins
dans la même tête. — Le second degré, c'est qu'ils reçussent
le baptême. Le troisième, c'est qu'ils s'abstinssent de fornication. Le quatrième, c'est qu'ils se préservassent d'avarice. Le
cinquième, c'est qu'ils ne s'abandonnassent point à la gourmandise. Le sixième, c'est qu'ils fissent pénitence. Le septième,
c'est qu'ils persévérassent en ces choses. Le huitième, qu'ils
aimassent l'hospitalité. Le neuvième, c'est que pour accomplir
ces devoirs, ils implorassent le secours de Dieu, et qu'ils l'obtinssent par de bonnes œuvres. Le dixième, c'est qu'ils évitassent les actions illicites (ou défendues par la Loi de Dieu). Le
onzième, c'est qu'ils exerçassent la charité à l'égard de leurs
amis et de leurs ennemis. Le douzième, c'est qu'ils fussent vigilants et appliqués à garder ces préceptes.
Après sa prédication, quarante mille hommes, non compris
les femmes et les enfants, furent baptisés.
Il s'en alla ensuite dans l'Inde-Supérieure, où il (it d'innombrables et éclatants prodiges. {Itinéraire de S. Thomas.)
(Voir pareillement l'Histoire ecclésiastique de Vitalis Orilericus, /. 2, c. M).
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XTV.
L'un des ministres du roi de l'Inde supérieure vient trouver S. Thomas
et l'emmène s u r son char.

Le bruit des merveilles de l'Apôtre était parvenu aux oreilles d'un Prince de la cour du roi Mesdée .11 vint donc trouver
S. Thomas, et lui dit :
— J'ai appris comme un fait certain, que vous êtes un véritable médecin ; vous guérissez toutes les maladies sans recevoir aucun salaire. Mon épouse et ma fille, revenant un jour
d'un festin de noces, furent saisies par un démon, et se trouvent maintenant en proie à de violents tourments. J e vous
prie donc de venir et de leur donner votre bénédiction. Car
j'ai confiance que vous pouvez les sauver, au nom de votre
Dieu.
1

Le B. Apôtre, compatissant alors à la douleur de cet homme,
lui dit :
— Si von? croyez, votre fille sera guérie, ainsi que votre
épouse.
— Si je n'eusse pas cru, répondit le Prince, je ne serais
pas venu vous trouver.
Sur ces paroles, l'Apôtre appela son diacre, celui qui avait
été roi d'une ville de l'Inde-Cilérieure , où S. Thomas avait
été invité à un banquet nuptial :
2

1

Hist. apost., L 9, c. 8.
Ce roi de Mciiapour ou Calamine est encore appelé Scgam dans un ancien m o n u m e n t indien décrit d a n s l'histoire d'Osorio, évoque de Silves,
en Portugal. (De rébus Emmanuelis Régis, l. 3J, et apud Petrum Mafi'cium, ter. Indicarum* L % et alios.
Dans le Synaxairc des Grecs il est appelé 2[ju8aio<; I W t ^ e u ; ; nom quia
beaucoup de rapport avec celui de Mesdée. — Les savants font observer
que ces noms Masdcus, Suzan, Segamus, et les autres, sont autant de
n o m s indous. (Annal. Pli. n. 79, p. 2 1 .
9

* Qui re.v fuerat civitatis prbnîs Indiît. Il paraît, d'après ce récit, que

— Allez, lui dit-il, el convoquez ici tous les fidèles.
Lorsqu'ils se furent assemblés, il leur dit :
— Voici que je vais m'éloigner de vous. Pour vous, demeurez forts et courageux dans la foi, et gardez les choses
que je vous ai recommandées. Aimez Noire-Seigneur JésusChrist, par qui, dans le baptême, vous avez élé régénérés.
Je vous laisse ce diacre, et désormais vous ne verrez plus ma
face.
Etendant en même temps les mains, il les bénit, en disant ;
— Gardez, je vous prie, Seigneur, ce troupeau qui est à
vous, que vous avez daigné réunir par mes soins ; faites qu'aucun de ceux-ci, regardant en arrière, ne vienne à tomber, et
qu'aucun ne retourne à la suite du Démon, « nul!us postDiabolum revertatur; » mais que tous, protégés par votre puissance,
méritent d'obtenir la vie éternelle, et qu'ils régnent perpétuellement avec vous, à qui appartiennent l'honneur et la gloire
ave le Père Eternel et l'Espril-Saînl dans les siècles des siècles!
Lorsqu'ils eurent tous répondu : Amen! le Bienheureux
Apôtre les embrassa tous et, après leur avoir fait ses adieux,
il monta sur un char .avec Tollicicr du roi Mcsdéus, et partit
avec lui. Or, le peuple versait beaucoup do larmes en le voyant
s'en aller, et il s'ai'iligea de son absence.
1

les gouverneurs des villes indiennes portaient le titre honorifique de
rois, et qu'un fort grand nombre de ces rois reconnaissaient la souveraineté de quclqu'autre monarque plus puissant, ou bien ce passage
inarquerait que ce roi indien avait cédé sa couronne à l'un de ses enfants. — On entend par Inde-Supérieure,
les régions septentrionales
des Indes.
Ut Act. XX, 1.
1

CHAPITRE XV.
Expulsion des démons. — Prédication de S. Thomas dans les Indes.
— Ses fruits. — L'Apôtre parcourt les autres peuples de l ' O i e n t . —
— Son retour.

Lors donc (pic l\Vpôtro approchait do la maison do celui avec
qui il voyageait, l'Esprit malin troubla les femmes qu'il possédait, et il les tourmentait violemment. Quand l'Apôtre fut arrivé, l'Esprit lui disait :
— Pourquoi nous poursuis-tu, Thomas, Apôtre du Dieu
Vivant? Car déjà tu nous avais chassés d'une autre région de
l'Inde, eL nous n'avons plus de lieu où nous puissions éviter ta
présence.
Alors l'Apôtre comprit que c'était le démon qu'il avait chassé
d'une femme dans la Seconde-Inde, et il lui dit :
— Au nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu Vivant que j'annonce dans ma prédication, sortez et allez dans une contrée
solitaire et déserte, où désormais vous ne puissiez plus nuire'
aux. hommes.
Aussitôt les démons sortiront des femmes qu'ils possédaient.
Celles-ci tombèrent à terre et y demeurèrent comme mortes.
L'Apôtre, les prenant par In main, les leva de terre, et bénissant du pain, il le leur donna en nourriture.
Or, le Bienheureux Thomas, prêchant dans toute l'étendue
de l'Inde, annonçait l'Evangile du Seigneur Jésus-Christ. Et
ce n'était pas seulement par ses discours, mais c'était encore
par ses œuvres qu'il faisait pénétrer la foi dans ces poitrines
barbares . Celui donc qui, peu auparavant, par un sentiment
1

1

Et prœdicabat B. Thomas per totam Indiam, evangelizans D. J. C.
Nec solum sermonibus, sed operibus eliam, fidem barbaricis pectoribus
inserebat. Itaquc ille ante paulisper incredulus qui dixerat: nisi videro
fixuram clavorum,7wn credam: credentes Dei populos innumeros con-
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d'incrédulité, avait dit : Si je ne vois dans ses mains la marque des trous qui les ont percées, je ne croirai point , convertissait à la foi des peuples innombrables. Et j e pense que la
Providence Divine a permis qu'il s'enquit plus attentivement
et plus exactement de la vérité de la résurrection du Seigneur,
parce qu'il était destiné à semer la parole évangéliquc au milieu do nations dures et indomptables : les preuves de la résurrection le rendirent plus assuré, et par conséquent plus capable d'affermir dans la foi et dans la raison les cœurs chancelants.
l

Il trouva donc dans les Indes des hommes ainsi que des femmes qui reçurent la parole de Dieu, et dont chaque jour il
guérissait les malades. Le nombre de ces guerisons miraculeuses était considérable.
Il paraît que ce fut vers celle époque que S. Thomas, s'avançant de plus en plus dans l'Inde-Supérieure, alla prêcher
pendant plusieurs années chez les Modes et les Perses, chez
les Parthes et les Hircaniens, chez les Baclriens et les autres
peuples de l'Orient, tels que
les Thibétains,
les Mongols,
les Tartares,
les Indiens d'au-delà le (lange,
les Chinois.
Anelous-nous un moment aux preuves et aux monuments
anciens qui paraissent établir assez solidement le fait de l'évangélisation delà Chine dans les temps apostoliques.
Plusieurs graves auteurs ont pensé que S. Thomas avait jeté
sur les terres de l'Empire Chinois les premières semences du

gregabat. Et pulo per providentiam Oomini ideo eum diligcntius de rcsurrectione qua3sisse, quia duris ac loris Gcnlious seminaturus crat
Verbum Dominî, uti instructeur redderetur, quod hésitantes fide vel
ratione firmaret...
» S. Jean, XX, 23.

Christianisme, et que les fruits de su prédication avaient été
durables dans ce vaste pays. Leur sentiment est loin d'être dénué de fondement. On lit, en effet, dans les anciens Bréviaires
des Syriens et des Chaldéens, que p a r S. Thomas l'erreur de
ridolâtrie a rte dissipée dans les Indes et dans les pays circonvoisius; — que par S. Thomas les Chinois et les Ethiopiens
ont été convertis à la connaissance de la vérité ; •— que par
S. Thomas le royaume des Cieux a pris son essor cl est monté
jusquà la Chine .
1

Cette tradition qui, comme on le voit, était générale dans
les églises de l'Orient, et qui nous représente S. Thomas prêchant par lui-même et par ses jeunes compagnons ou néophytes dans les régions de l'empire Chinois, se trouve appuyée
par un Canon du Concile de Nicée, où il est parlé des métropolitains de la Chine- ; de plus, par les Anciennes Relations des
Arabes, qui rapportent que le Roi de la Chine eut quelque connaissance de Jésus-Christ et des Apôtres ; et, en outre, par la
célèbre inscription chinoise de Siganfou, découverte en 1625,
qui indique que le Christianisme était florissant en Chine depuis 636 jusqu'à la fin du vm siècle, et qu'en 630 il vint quelques prêtres Nesloriens qui infectèrent de leur hérésie les
Chrétiens de S. Thomas, tant aux Indes qu'à la Chine.
c

Celte inscription, faite l'an de Jésus Christ 780, porte qu'un
saint homme, (Hopurn ou Olopen, conduit par les nuées bleues
et observant la règle des vents, vint du Tac in ou de Syrie, ou
de Judée dans la Chine et y prêcha la Religion Chrétienne.
9

1

Dans Calmcl, au mot i>. Thomas:
Dans les Annales de Philosop. Chrét. ; — Martinus de Uoa, T. u.
2

Collection des Canons. Ue même dans les notices des métropoles de
l'Eglise Nestoriennnc on trouve un métropolitain de la Chine.
Voyage de deux Arabes mahométans à la Chine (à Paru, z«-8°, Jmp.
Coù/nard 1 7 I 8 \
Ncstorius, condamné au Concile d'Eplièse en 45L propagea ses erreurs d a n s une grande partie de l'Orient, à Malabar et en Chine.
V. 1). Bouvier, TheoL Inst'tt. de Eucli., p. 200,
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I/auleur de l'inscription nomme les Empereurs Chinois qui, à
cette époque, favorisèrent le progrès de la foi et bâtirent des
églises dans toute l'étendue de leur empire. Mais il ne laissa
nullement entendre que la Chine se convertissait alors pour la
première fois, mais bien qu'il y eut à l'occasion de cette m i s sion un grand réveil de la foi. C'est, d'ailleurs, ce que semblent
signifier clairement ces paroles du vieux monument chinois :
1

«
«
«
«
«

« J/empereur Su-Cum laissait ou conservait les vieilles
églises comme elles étaient dans leur ancien état, ou bien il
augmentait leur bâtiment. Quelquefois il élevait à une plus
grande hauteur leur toit et leurs portiques, et les embellissait, de façon que ces édifices devenaient semblables à des
faisans qui déploient leurs ailes pour voler. »

Cela montre qu'avant l'arrivée en Chine de ces prêtres Syriens, il y avait déjà dans ce pays de vieilles églises où s'assemblaient les Chrétiens de S. Thomas, et que, par conséquent, la
plantation de la foi sur le sol de cet empire remontait à une époque antérieure indéterminée ; rien ne s'oppose à ce qu'on puisse
ajouter qu'elle remontait aux temps apostoliques, selon la tradition orientale déjà mentionnée.
Un missionnaire qui avait exploré toutes ces contrées, le jésuite allemand Rolh, qui savait le Syriaque, la langue des Hindous et le Sanscrit, raconta à l'auteur de la Chine illustrée
que l'Eglise de Méliapour avait conservé dans ses archives {'Itinéraire de S. Thomas ou ses courses apostoliques. Kircher
ajoute que le savant missionnaire lui en a fait lire une traduction du syriaque en latin. L'Apôtre ayant parcouru la Judée et
la Syrie, dit-il en résumé, aborda plus tard l'Arménie et la Mésopotamie, alla dans la Perse et s'arrêta dans une ville nommée Soldaria, où sa parole convertit une foule de Païens à la
foi. II évangélisaà Bengale, traversa les Alpes Thibétiquespar
des routes longues, pénibles, torlueuses, revint dans les lloyau3

Annal, de Phil. chrét., ?t° 60,

100.

—

3 4 2

—

mes de Candahar, de Galabor et de Calphurstan et visita la
Guaarate-Mineure. II termina sa carrière à Méliapour au sortir du Dékan. Là, des lettres écrites en syriaque sur de vieux
parchemins élaieut les témoins authentiques d'un Concile où
Saint Thomas avait réuni les évoques institués par l'imposition
de ses mains dans les Royaumes de Candahar, de Galahor, de
Calphurstan et de la Guzarate-Mincurc.
Ce qu'il y a de remarquable dans tout cela, c'est la coïncidence qui e x i s t e entre les traditions conservées dans les Indes,
chez, les Chrétiens appelés de Saint Thomas, et les récits biologiques accrédités en Occident au moyen-âge, de même que
dans les temps antérieurs et postérieurs à celte époque.
Camoëns, le Virgile du Portugal, qui a passé un long espace de temps dans les Indes en étudiant avec attention les anciens monuments de ces pays, constate le rapport de ces diverses traditions, quoique composées primitivement par des auteurs
divers et puisées à des sources différentes. Voici entre autres
un fait prodigieux qui ne se trouve que dans les mémoires anciens qu'il a consultés en Orient, et qu'il a décrit dans ses Lusiades :
i

« ... Le Chef des Brahmes, dit il, égorge son propre fils et
redemande au Saint Apôtre le sang de la victime. De faux
témoins accusent l'innocence, et Thomas est condamné. Sans
secours, sans appui, seul au milieu des Barbares, il en appelle au Tout-Puissant. Le ciel exauce sa prière et, pour
confondre le crime, la nature va suspendre ses lois.
— « Que Ton apporte ici le corps de l'enfant, s'écrie
l'Homme de Dieu; que, du sein de la mort, il fasse entendre la vérité. — Roi de Narsiugue, et vous, peuple qui m'écoulez, en croirez-vous son témoignage ?
« Il dit, et bientôt le cadavre sanglant est déposé devant
lui...

«
«
«
«
«
«
de
«

2

«
1

2

e

Camoëns, an chant X de ses Lusiadcs.
Voir ïa Biographie sacrée de M. de Gcnoude, p. 102, 2

e

partie.
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— « Au nom du Dieu Vivant, lève-toi I
« Le jeune Indien se ranime et bénit la voix qui le rappelle
« à la vie.
— « Nomme ton meurtrier.
— « Le voilà II
« l/infurluné regardait son père... — Le crime est dévoilé,
« l'innocence triomphe; le Monarque idolâtre adore le Dieu
« des Chrétiens. L'eau d u baptême coule sur son front, et son
« exemple entraîne île nombreux néophytes. Les uns baisent
K avec respect les vêtements d e l'Apôtre, les autres publient
[< les louanges d e son Dieu. »
Après avoir considéré dans les monuments de l'Antiquité et
ians les archives de l'Inde, les lieux de l'Orient que visita
S. Thomas, on aimera sans doute à voir figurer ici comme
preuve de l'établissement et des progi'ès du Christianisme dans
l'Empire Chinois, la fameuse Inscription dont nous avons
parlé. En voici la traduction, d'après les corrections de Renaudot :
1

« L'an des Grecs M.XCII , Marc Isdebuzid, prêtre et corévêquede Cumdan , Cité Royale d'Orient, autrement appelé Milice (ou Mélèce), prêtre de Balth, ville de Turkhestan,
éleva cette table de pierre sur laquelle est écrit le mystère
de la vie de Notre Sauveur, et la prédication de nos Pères
auprès des Rois de la Chine, du temps du Père des pères,
llanajulmah, catholique Patriarche. »
3

«
«
«
«
«
«

Adam, diacre, fils d'Isdebuzid, corévêque.
Marsargis, prêtre et corévêque.
Sbar-Jésua (c'est-à-dire Espérance de Jésus), prêtre.
Gabriel, prêtre et archidiacre, chef de la Cité de Combdam
et Disrag.
Adam-So, diacre ou corévêque papas des Chinois, dans les
1

1

L'an de Jésus-Christ 780.

C'est la ville de Nankin, qui était alors la capitale de la Chine. Les
Arabes l'ont connue sous le nom de Cumdan.
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jours du Père des pères, llanajuhnah, catholique" Patriarche.
Les noms des hommes apostoliques qui sont inscrits sur les
bords de la pierre en caractères Syriaques :
I

er

RANG.

Aaron.
Pierre.
Job.
Luc.

André 11, prêtre.
David, prêtre.
Moïse, prêtre.
B

JV RANG.

Isaac, prêtre.
Elie, prêtre.
Moïse, prêtre.
Abad-Jésua.

Matthieu.
Jean.
Sbar-Jésua.
Jésu-Adad.
Luc.

Siméon, prêtre.
Gabriel.
Jean.
Siméon.

Constance.
Noë.
e

I I RAKG-

A tdaspha.
Jean.
Anusc.

Isaac.
Jean.
V

e

RANG.

Jacob, prêtre.
Masargis, prêtre et corévêque.
Aggée, prêtre, archidiacre delà

Masargis.
Isaac.
Siméon.
Isaac.
Joël.
e

I I I RAWG.

Mar-Juhanon, évoque.
Isaac, prêtre.
Joël, prêtre.
Maher, prêtre.
Ueorge, prêtre.
Mahada-Gunnesph, prêtre.
Maschadad, prêtre.
André, prêtre.

Cité de Cumdan.
Paul, prêtre.
Siméon, prêtre.
Adam, prêtre.
Elie, prêtre.
Isaac, prêtre.
Jean, prêtre.
Jean II, prêtre.
Siméon, prêtre.
e

VI RANG.

Jacob, prêtre.
Abad-Jésua, prêtre.

Jésu-Adad, prêtre.

Siméon.

Jacob.
Jean.
Subcolmoran (louange à NotreSeigneur).
Mor-Joseph.

Ephrem.
Ananie.
Cyriaque.
Cus.
A miun.

A la têto de chacune des six colonnes qui composent le monument chinois se trouve une explication chinoise de quelquesuns des mystères du Christianisme. A la tête de la 1 colonne
est enseignée l'existence d'Elohim, un seul Dieu en trois personnes. La 2 et la 3 expliquent la chute du premier homme
par la séduction de Salan. La 4 expose le fait de l'Incarnation
de la deuxième Personne de la Sainte-Trinité, l'apparition du
Messie (Mixio) dans le monde. La o et la C parlent des Sacrements, du Baptême, des rits de l'Eglise, etc; elles disent
que les Chrétiens sacrifient tournés vers l'Orient; qu'ils font
sept fois par jour des prières pour les vivants et pour les morts;
qu'ils offrent leur sacrifice le premier jour de la semaine ;
qu'ils portent de longues barbes, qu'ils se rasent le sommet de
la tête; qu'ils n'ont point de suite d'esclaves; qu'ils n'amassent point de richesses ; qu'ils font de grandes aumônes ; qu'ils
pratiquent des jeûnes, etc.
re

e

e

e

e

c

On voit par ce monument que l'Eglise fondée primitivement
par S. Thomas fit des progrès; que la Religion fut honorée,
protégée, pratiquée, aux v u et vni siècles, par des généraux
d'armées, par les rois et les empereurs; qu'à cette époque, de
brillantes églises dominaient les édifices de toutes les villes de
l'Empire Chinois.
Tel fut le résultat des travaux de S. Thomas et de ses Disciples.
e

e

De plus, l'ancienne Tradition nous montre S. Thomas comme
ayant porté le flambeau de la foi presque dans tout l'Orient.
Les Récognitions

de S. Clément de Rome (liv. ix, c. 29), si-
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gnalent l'Apôtre comme ayant prêché chez les Partbes; Fortunat, au vi siècle, dit que la Perse fut le théâtre de ses succès :
Bellica Persidis Thomœ subjecta vigorL
c

S, Chrysostôme (hom. in x u Apost.), dit que Thomas blanchit les races Nègres et Ethiopiennes par le Baptême. Ce que
le savant Asséinani (Biblioth. Orientale, t. III, part, \\, p. 25),
entend des peuples de l'Ethiopie ou Arabie-Heureuse, delà
Perse, de l'Inde, du pays des Partîtes. — S. Grégoire de JNazian/.e (Orat. '£'6 ad Arianos), S. Anihroise (Enarrat. in Psal.
XLV, 10), S. Grégoire, Pape {inEvang. I. i, hom. M), S. Grégoire de Tours (de Gl. martyr., L i, c. 23 ), el beaucoup d'autres auteurs rendent le môme témoignage relativement aux
travaux de S. Thomas dans l'Orient.
Ce fut donc après avoir parcouru les différents peuples de
l'Orient, le Turkcstan, la Tartaric, la Mongolie, une partie du
vaste empire chinois, que, revenant sur ses pas vers l'IndeCi lerieure, ou Cis-Gangélique, S. Thomas se rapprocha des
frontières du royaume où il devait consommer son martyre.
Quant aux actions miraculeuses qu'il opéra à la vue des
Gentils, durant ces longues courses apostoliques; quant aux
prédications qu'il fit au milieu de ces peuples barbares, et aux
souffrances qu'il eut h endurer de leur infidélité et de leur férocité ; quant aux nombreuses el éclatantes conversions de plusieurs villes orientales, qui frappées des marques de sa mission
divine, reçurent sa parole, et pratiquèrent dès lors avec une
ferveur tout angelique les préceptes du Christianisme; enfin,
quant à tant de faits el de circonstances extrêmement édifiantes
qui ont marqué chaque jour, chaque heure de l'apostolat de
S. Thomas ; toutes ces choses, tous ces précieux mérites, sont
couverts du silence de l'antiquité e l n e seront révélés au grand
jour que dans le ciel.
Nous no connaissons par la tradition que les noms des peuples qu'il a évangélisés, et qu'une partie des faits qu'il a accomplis au commencement de sa mission et de ceux qui lui ont
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procuré son glorieux martyre. La Divine Providence Ta ainsi
permis, afin que, par le peu que nous savons, nous jugions de
l'importance, de la grandeur et de la multitude de ceux que
nous ne connaissons pas, et qui doivent faire un jour Ja matière du magnifique et éternel triomphe des premiers minisires
du Christ.
Après plusieurs années, après des courses immenses, S .
Thomas était donc revenu évangéliser l e s contrées de l'Inde,
qu'il n'avait, pas encore visitées. Partout, il était invisiblement
accompagné de Jésus-Christ, qui opérait des prodiges par les
mains de son apôtre, pour confirmer la vérité de sa prédication. Il retrouva dans l'Inde plusieurs de ses anciens disciples
et amis, et il y fit bientôt de nouvelles et nombreuses conversions.
' Le Pays des Indes où vint alors S . Thomas offre l'aspect le
plus agréable. D'immenses forets, dans leur état primitif, couvrent les montagnes, qui s'élèvent à pic, semblables à de vastes
murs. Des plaines étendues, d'une fertilité étonnante, sont
arrosées par des rivières, des ruisseaux, et entourées Je quelques collines très-productives. La végétation y surpasse tout,
ce que l'on peut imaginer. Des plantes rampantes odoriférantes,
d'une grosseur prodigieuse, s'y étendent d'arbre en arbre, el
forment d'impénétrables berceaux. Les terres y dounent deux
moissons; beaucoup d'arbres, deux récolles. Les aromates, le
sandal, le safran d'Inde, le cardamome, le gingembre, la cannelle, y viennent partout en abondance. Les pierres précieuses
les plus recherchées, le diamant, le saphyr, le rubis, se rencontrent dans les lits des torrents, sous les roches granitiques, dans
tout le pays, mais surtout dans le royaume de Golconde, oit
l'Apôtre vient de fixer sa demeure. Les rivières et les fleuves
de lTndoustan roulent de l'or, en même temps qu'elles répandent la fertilité. Partout l'œil est enchanté de la variété et de
la richesse qu'offrent les campagnes. Bien que les Indiens
semblent abandonner leurs enfants aux soins de la nature,
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nul pays n'oiîre une jeunesse douée de plus de vigueur et de formes p l u s élégantes. Mais qu'il était regrettable que de si belles
natures, sorties des mains deDieu, fussent assujetties à l'empire
des ténèbres, et élevées dans l'erreur idolâlrique par les ministres des faux dieux, c'est-à-dire des démons? S. Thomas ne
venait donc point dans ces beaux lieux pour jouir des agréments qu'ils présentent à ceux qui les habitent, mais pour convertir au vrai Dieu et sauver, même au prix do s a propre vie,
tant d'âmes failes à l'image cl à la ressemblance de leur Créateur.
Aujourd'hui, les innombrables habitants de ces pays savent
par tradition et répètent que le saint Apôtre était un grand
Prophète : ils rappellent communément Avariia ou Avarija,
ce qui dans leur langue signifie un pieux et saint homme \
Voici encore sur ce point le témoignage du savant Michel de
La Roche, (t. iv, p. 522, Bibliotheca anglicana) : — « On
croit communément, sur la Côte de Coromandel, que S. Thomas y aprêché eta fait plusieurs miracles. Les Payens mêmes
en sont persuadés. La montagne de S. Thomas, où l'on dit
que cet Apôtre faisait sa résidence, est à présent occupée par,
un évêque catholique romain. On y montre sur diverses pierres l'empreinte des genoux de ce saint
Homme...
f

Les traditions primitives, notamment le Livre des courses
apostoliques de S. Thomas, rapportent plusieurs autres œuvres miraculeuses opérées dans les Indes par cet Apôtre. Ces
mémoires antiques, conlirmalifs des faits ci*devant relatés,
étaient destinés surtout à suppléer ce qui manquait dans les
Actes de S. Thomas.
Nous y lisons quo le Seigneur apparut durant la nuit à cet
Apôtre, lui disant :
— Thomas, levez-vous au point du jour, et après la prière et
l'adoration, lorsque vous aurez l'assemblée, allez jusqu'au
i Wilford, dans tes Annal. Pli. Chr., n. 79, p. 7.

deuxième mille sur la route qui regarde le Levant ; et là, je
ferai éclater ma gloire en votre personne ; beaucoup se convertiront et vous confondrez la puissance de l'Ennemi.
L'Apôtre se leva, et lit ce que le Seigneur lui avait commandé. A l'endroit désigné, il vit le cadavre d'un bel adolescent qui gisait sur la terre. 11 le ressuscita au nom de JésusChrist. — S'élant trouvé ensuite en présence du Démon homicide et impur, autour et instigateur des grands crimes commis
depuis l'origine du monde, il détruisit ses forces cl son empire,
cl le relégua dans les abîmes. — II instruisit et baptisa le
jeune homme ressuscité, et l'affermit dans la foi et dans l'amour du Fils de Dieu : — « Tourne constamment tes regards
« vers le Christ, lui disait-il; et tes yeux ne s'égareront
« p a s ; car sa beauté et sa magnificence, feront naître en
« toi le désir de l'aimer, et tu ne consentiras plus à le tlé« tourner. »
Il harangua une multitude nombreuse de personnes qui
montaient vers les lieux élevés pour le considérer : « Contemplez, s écriait-il, non pas une humble créature, votre semblable ; contemplez l'Homme de notre cœur, Jésus-Christ, que
nous vous annonçons, afin que votre espérance soit en lui, et
que vous viviez en lui pendant les siècles des siècles, — afin
qu'il soit pour vous un compagnon de roule en ce monde, —
qu'il vous préserve des égarements, et devienne pour vous un
port contre les agilalions de la mer. Il sera pour vous une
source jaillissante dans cette région desséchée, une terre fertile dans ce pays de famine, un refuge pour vos âmes, un médecin pour vos corps. »
A ses accents, l'assemblée pleurait : — « Homme de Dieu,
disait-elle à l'Apôtre, nous serons les serviteurs de ce Dieu
que vous annoncez, et nous accomplirons sa volonté. »
Lorsque l'Apôtre entrait dans une ville, tout à coup une
femme d'une grande beauté poussa un grand cri, disant :
— Apôtre du nouveau Dieu, vous qui et es venu dans l'Inde,
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serviteur de ce Dieu saint et bon, délivrez-moi de l'ennemi qui
me tourmente.
Après qu'elle eut raconté en pleurant les souffrances et les
ignominies qu elle avait endurées durant cinq ans, l'Apôtre
expulsa l'esprit immonde par la force de son commandement,
instruisit la femme et la multitude qui avait été témoin du prodige, puis il leur donna le signe du salut, le Baptême et ensuite l'Eucharistie, en disant :
— Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui nous avez jugés dignes de
participer à l'Eucharistie de votre corps saint et de votre sang
précieux, considérez ; nous osons célébrer cette Eucharistie
et invoquer votre saint nom ; venez, et communiquez-vous à
nous.
Ayant ainsi parlé, il traça sur le pain le signe delà croix,
el Tayaut rompu, il commença à le distribuer. Il le donna d'abord à la femme en disant :
— Recevez ceci pour la rémission de vos péchés, et le rachat
des fautes anciennes.
Ensuite il le donna à tous ceux qui avaient reçu le signe de
la bénédiction.
Dans sa prédication, TApôtre disait aux fidèles :
— Affranchissez-vous des convoitises et des passions charnelles. Si vous le faites, vous serez affranchis des chagrins,
des soucis et des craintes, et c'est à vous que s'appliquera la
parole du Sauveur : ne soyez point en inquiétude pour le lendemain ; car le lendemain prendra soin pour ce qui le regarde. Souvenez-vous aussi des paroles qui précèdent: « Considérez les corbeaux, vovez les oiseaux du ciel : ils ne sèment
ni ne moissonnent ni n'entassent dans les greniers, et cependant Dieu pourvoit à leurs besoins. Ne pourvoira-t-il pas plutôt aux vôtres, hommes de peu de foi? Acceptez donc son assistance, mettez vos espérances en lui et ayez foi en son nom ;
car il est le juge des vivants et des morts, et lui-même il
donnera à chacun selon ses couvres, lorsqu'il apparaîtra dans

sa splendeur future, à l'heure où, devaut comparaître en sa
présence pour être jugé, nul ne sera admis à dire pour son excuse qu'il n'avait point entendu sa parole. Car ses héraults
l'annoncent dans les quatre Régions du monde (à l'Orient et à
l'Occident, au Septentrion et au Midi). Ilepentcz-vous donc et
croyez à l'Cvangile; recevez le fardeau de douceur el le fardeau léger, afin que vous viviez et que vous ne mourriez point.
Sortez des ténèbres et venez à Celui qui est la vraie Lumière I
Ouant au règne du Serpent et de ses idoles (pie vous adoriez
jusqu'ici, ce règne est détruit par le Christ Jésus. L'empire du
Séducteur antique s'en va, et son œuvre de ruine est achevée. »

C1IÀP1TUE XVI.
La princesse Mygdonla va entendre l'Apôtre. — fille prend la résolulion de faire pénitence el de vivre selon les règles les plus austères
de l'Evangile. — Charisius contrislé

Or, le bruit des miracles qu'opérait le Saint Apôtre parvint
aux oreilles d'une femme appelée Mygdonia, épouse do Charisius, proche parent du roi Mesdéus. Lllinéraire
de S. Thomas ajoute que cette princesse en apprit les détails par Sinticc, son amie, qui avait déjà embrassé la foi chrétienne.
— Penses-tu, dit Mygdonia à Sintice, que j e puisse le voir?
Sinlice conseilla alors à Mygdonia de changer de vêtements,
et elles allèrent ensemble au lieu où prêchait l'Apôtre, se mêlant parmi les femmes du peuple. Alors l'Homme de Dieu commença à parler sur les maux de cette vie, disant qu'elle est
sujette

à beaucoup

de traverses

et qu'elle

est si fugitive

qui,

Ensuite il
exhorta ses auditeurs à écouler et à goûter la parole de Dieu
qu'il compara à quatre choses : à %m collyre, parce
qu'elle
lorsqu'on

pense

en être sûr,

elle fuit

et disparaît.

* Ilisl. Eccl. Orderici Vit., /. 2, c. il; Apost. hist., c. 9, /. i).
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Mygdonia crut à la prédication de l'Apôtre, et, étant retournée avec son amie, elle revenait ostensiblement avec son costume distingué écouter la parole de l'Apôtre. Un jour, comme
elle ne pouvait s'approcher parce que la foule était trop compacte, et comme ses serviteurs frappaient sur le peuple et repoussaient plusieurs personnes, l'Apôtre, voyant cela, empêcha
qu'on agît de la sorte. On laissa alors un espace libre : la princesse s'approcha et, se prosternant aux pieds de l'Apôtre, elle
lui dit :
•— Ayez pitié de nous, Apôtre du Dieu Vivant I car nous
ressemblons à des animaux qui n'ont pas d'intelligence.
Entendant ces paroles, Thomas répondit : <
— Ecoutez-moi, ma fdle : ne mettez point votre confiance
dans les richesses que vous possédez, mais distribuez plutôt
vos biens aux pauvres, afin qu'au jour où vous échapperez à
cette vie transitoire vous obteniez celle qui est éternelle. Abandonnez les idoles qui ne parlent ni n'entendent, et reconnaissez
le Dieu Vivant.
Lorsqu'il l'eut instruite de la foi jusqu'au soir, cette femme,
recevant le signe de la croix, retourna dans sa maison. Elle
entra dans sa chambre et versa d'abondantes larmes, en priant
le Seigneur de lui faire trouver le pardon de ses péchés. Elle
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demeura affligée jusqu'au moment où son mari vint lui demander la cause de son affliction.
— Notre maîtresse, dirent ses serviteurs, demeure continuellement dans sa chambre.
Son mari entra donc auprès d'elle :
— Pourquoi êtes-vous dans la tristesse, lui dit-il, et pourquoi votre cœur est-il dans le trouble? .Te sais que vous êtes
allée trouver le magicien el que vous ave/, entendu du lui de
vaines paroles qui n'obtiennent aucun succès. Abandonnez donc
les vaines pensées qui vous préoccupent et levez-vous afin que
nous allions ensemble au festin.
Elle lui répondit qu'elle n'était pas disposée à prendre alors
aucune nourriture. Sur sa réponse, son mari s'éloigna d'elle et
alla s'asseoir au banquet où étaient ses amis. Le lendemain,
dès la pointe du jour, il revint la trouver et lui dit :
— Mygdonia, écoutez le songe que j'ai eu celle nuit. ïl me
semblait être à table avec le roi Mesdéus : il survint un aigle
qui enleva du plat les deux mets les plus délicieux et s'en alla;
il en ravit encore deux autres et les porta à son nid. A celle
vue, le roi lança une flèche et transperça l'aigle, mais sans
lui avoir fait aucun mal.
Sa femme entendant cela lui dit :
— Ce que vous venez de dire et ce que vous avez vu esl un
excellent présage.
Cependant, son mari étant allé au palais, elle se rendit de
nouveau auprès de S. Thomas, et elle le trouva qui enseignait la
foule. Elle se prosterna à ses pieds et lui dit :
— J'ai écouté voire prédication, et j'ai fidèlement conservé
dans mon cœur tout ce que mes oreilles ont entendu.
Elle écouta encore la parole divine jusqu'au soir. A l'approche de la nuit, elle retourna dans sa maison et ne prit pas de
nourriture. Elle avait résolu de renoncer aux plaisirs du monde
et de suivre désormais les règles les plus pures et les plus parfaites de l'Evangile, prêchées par les Apôtres. C'est pourquoi

le lendemain et les jours suivants, Charisius, voyant que son
épouse ne consentait point à abandonner cette résolution ni à
rejeter les préceptes du Christianisme, en conçut du chagrin,
revêtit des habits de deuil el alla trouver le roi. Le Prince le
voyant ainsi vêtu, lui demanda la cause qui lui faisait porter
ces signes de tristesse.
— C'esl, lui dil-il, que mon épouse esl perdue pour moi
par ce magicien que Sapor a introduit dans ces contrées.

CHAPITRE XVII.
L'Apôtre en présence du roi. — Il est jeté en prison. — Mygdonia persévère, cl pratique les œuvres de la pénitence *.

Le roi donna immédiatement Tordre de faire venir Sapor.
Ses serviteurs partirent dans le but d'exécuter la volonté de
1 eur prince, et ils trouvèrent Sapor assis près de l'Apôtre, écoutant la parole divine, et Mygdonia qui suivait pareillement les
instructions de l'Apôtre.
— Le roi, dirent les officiers à Sapor, esl irrité contre vous
jusqu'à parler de vous ôter la vie, et vous êtes ici occupé à entendre de vains discours? Venez sur-le-champ auprès de lui,
car il vous mande.
Il se leva donc et pria l'Apôtre d'adresser pour lui une prière
au Seigneur. L'Apôtre se tournant de son côté, lui dit :
— N'ayez point de crainte, mais espérez dans le Seigneur,
car il sera notre protecteur, et nous n'aurons pas à redouter
qu'aucun mortel puisse nous nuire.
Alors Sapor partit, et il se présenta devant le roi.
— Quel est, lui dit le roi, ce magicien que vous avez fait

• Ifist. Kccl. Orderici Vitalis, ibid.; — S. Thoime Apost. Acta. c. 10.
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venir dans voire maison, qui jolie le trouble dans noire pays el
parmi le peuple ?
Sapor répondit :
— Vous savez, excellent Prince, dans quelle affliction je me
trouvais au sujet de mon épouse et de ma fille unique, vous n'ignorez pas qu'elles étaient tourmentées par le démon et qu'elles ont été délivrées par cet élranger. Mais encore maintenant
u n grand nombre do malades sont guéris également par ses
mains : tout ce qu'il demande à s o n Dieu, il l'obtient.
Ayant entendu ces paroles, le roi Mesdéus commanda qu'on
fît venir l'Apôtre ; mais comme les officiers ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, Charisius, animé de fureur, rompit
les rangs de la multitude et dit :
— Lève-loi, magicien, et viens en présence du roi ; ton art
magique sera impuissant à te défendre.
Il lui jeta en même temps une corde autour du cou, et il le
traîna devant le roi en disant :
— Qu'il vienne, le Christ, et qu'il le délivre de mes mains I
Ayant donc été conduit et traîné de la sorte, il arriva en la
présence du roi qui lui demanda :
— Quelle est votre nation ou votre patrie, et au nom de qui
faites-vous ces prodiges?
Alors le Bienheureux Thomas répondit
— Mon Dieu est votre Dieu : il est le Créateur du ciel et de
la terre et de tout ce qu'ils renferment. C'est lui seul qu'on
doit adorer et non les idoles qui ne parlent ni n'entendent.
A ces paroles, le roi entra dans une grande colère, et il ordonna qu'on l'étendît pour le tourmenter, et qu'après l'avoir
flagellé on le mît en prison.
Après avoir élé renfermé dans la prison publique, l'Apôtre
rendait à Dieu des actions de grâces de ce qu'il l'avait trouvé
digne de souffrir de tels tourments pour son nom.
Or Charisius, retournant à sa maison, se disait :
— Maintenant Mygdonia consentira à toutes mes volontés

en voyant que j'ai J'aiI disparaître ce magicien du milieu du
peuple.
Lorsqu'il fui arrivé, il vit que pour faire pénitence elle s'était coupé la chevelure et qu'elle s'était couchée sur la terre.
— Epouse bien-aimée, lui dit-il, quelle folie s'est emparée
de votre esprii et vous a portée à agir de In sorte? Ce magicien
scra-l-il plus puissant que moi? Ne voyez-vous pas que tous
les peuples de l'Inde me révèrent et que je lais avec le roi
tout ce que je veux ? Je possède, en outre, une grande fortune
en argent.
— Tous ces biens, reprit Mygdonia, viennent de la terre,
Mais heureux celui qui sera admis à participera la vie éternelle!
Charisius, entendant ces paroles, alla se reposer sur son lit.

CHAPITRE XVHI.
Mygdonia convoi lit sa nourrice, en lui enseignant la doctrine du Symbole. — Ces deux femmes reçoivent le baptême avec plusieurs autres
personnes

Or, Mygdonia prit de l'or, le donna aux gardiens de la prison, el, y étant entrée, embrassa les pieds de l'Apôtre, et écouta
la parole de Dieu. Etant ensuite revenue à sa maison, pendant
que son mari était chez le Roi, elle se prosterna à terre dans
sa chambre et pria Dieu avec larmes, en disant :
— Pardonnez-moi, Seigneur, les fautes que j'ai commises
dans mon ignorance, afin que j'entre dans la voie du salut
éternel.
A cette vue, sa nourrice lut dit :
— Que veut dire cette extravagance survenue dans votre
1
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esprit, qui fait qu'au mécontentement d'un mari, qui vous honore magnifiquement, vous vous affligez par des jeûnes et
par ces veilles, séduite que vous êtes par les discours d'un magicien?
Elle lui répondit :
— Ce n'est point une extravagance, mais un acte de saine
et parfaite raison, quo i'Iiommc reconnaisse son Créateur et
qu'il se ronde digne d'obtenir la bienheureuse immortalité.
Plût à Dieu quo, comme m o i , vous eussiez la foi en JésusChrist, et que vous prissiez part à nos combats (contre la chair,
le monde et le démon).
— Si je savais, dit la nourrice, que les principes de la
raison justifiassent votre genre de conduite, je vous imiterais.
— Les dieux que jusqu'à ce jour j'ai adorés, dit Mygdonia,
ne sont pas des dieux; mais le vrai Dieu c'est Jésus-Christ;
par lui, l'univers a été fait. Pour racheter l'homme qu'il avait
créé dès le commencement, il s'esl fait homme, il est mort, il a
été mis dans le sépulcre, il est descendu dans les lieux infernaux et il en a retiré ceux qui y étaient retenus captifs par la
mort. Etant sorti des Enfers, il nous a enseigné que nous devions ressusciter (comme lui). Il est aussi monté dans les cieux;
et il y est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, distribuant présentement à ceux qui croient en lui ses dons célestes. La durée de son royaume n'a pas de terme; la joie
qu'il procure est impérissable ; la lumière dont il resplendit
ne s'éclipse jamais. Conjointement avec le Père et le SaintEsprit, le Christ règne maintenant et dans tous les siècles des
siècles.
Lorsque Mygdonia eut dit ces choses, Narchia
sa nourrice, crut aussitôt au Seigneur. Elles allèrent ensemble à la
prison, et y étant entrées en donnant de l'argent aux gardiens,
1
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elles culemlircut la parole de Dieu que leur prêcha l'Apôtre ;
il se réjouit de voir que la foi de Mygdonia était si vive, el de
ce que par son moyen, d'autres personnes se convertissaient
déjà au Seigneur. Comme elles sollicitaient la grâce du baptême, il dit à la princesse :
— Allez dans votre maison, préparez ce qui est nécessaire,
cl j'irai vous y donner le baptême.
Les femmes partirent donc, el le bienheureux Apôtre les
suivit dans la maison de Mygdonia. il la baptisa avec sa nourrice et plusieurs autres personnes. Puis il revint dans sa prison, et la porte fui fermée.

CHAPITRE XIX.
Conversion de réponse et du lits du roi Mosdôus, par l'entremise
do la princesse Mygdonia.

Or, comme Charisius était fort conlristé de la conversion de
son épouse, le roi envoya sa propre femme avec son fils Zuzancs , pour consoler leur parente Mygdonia, pour la détourner
de la nouvelle doctrine qu'elle avait embrassée, et l'engagera
se conduire comme par Je passé. L'épouse du roi étant entrée
dans la maison de Mygdonia, lui dit :
!

— Ma Irès-chère sœm\ pourquoi vous laissez-vous égarer
par un homme magicien, qui prêche un Dieu nouveau à notre
Patrie? Ouillez cette mauvaise idée, et au sein de votre demeure, vivez dans les plaisirs el les agréments avec le mari
que vous ont donné vos parents. Et n'abandonnez point les
dieux de nos pères, de peur qu'ils ne s'irritent contre vous.
Mygdonia répondit ù ces paroles :
— Jusqu'à ce jour j'ai vécu dans l'erreur en suivant el
1
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adorant de vaines idoles, qui ne marchent point: j'ignorais la
parole du Dieu qui a fait le ciel et la terre et tout ce qu'ils
contiennent. Mais les métaux mêmes, les arbres et les pierres
dont ces dieux sont coulés ou sculptés, ont été créés par sa
parole : nous-mêmes, nous sommes ses créatures. Il n'est donc
pas juslc, s(eur bien aimée, que j'abandonne le créateur de
toutes choses, pour adorer de préférence sa créature, qui
nous a été donnée pour nous servir.
Pendant que Mygdonia parlait ainsi, Zuzauès, le (ils du roi,
l'interrompit el dit :
— Qui a créé toutes ces choses, sinon nos dieux ? En effet,
Jupiter occupe le ciel, Junon gouverne les airs, Neptune domine sur les mers, Pluton juge dans les Enfers, Phébus éclaire
le jour, et Bcrécynthe la nuit.
1

A ces paroles du jeune prince, Mygdonia, souriant, répondit :
2

— Tous ceux que vous venez de nommer, mon cher tils,
sont condamnés aux peines de l'Enfer, parce qu'ils n'ont pas
connu (ou voulu connaître) le Dieu vivant. Car si vous consultez les anciennes fables, vous trouverez qu'ils ont élé
adonnés à la luxure et qu'ils ont commis des crimes tels que
ceux qu'aujourd'hui les juges poursuivent et punissent sévèrement. Or ils sont morts, et non vivants. Mais notre Dieu subsiste dans les siècles de l'éternité. Et quiconque croit en lui,
passe de cette mort temporaire a u n e vie immortelle.
Pendant que Mygdonia tenait ce discours et d'autres semblables, l'épouse du roi fut touchée de componction dans son
cœur, et dit à son fils :
— Noire sœur a eu raison d'abandonner les plaisirs el les
biens de la terre, pour gagner une immortalité bienheureuse.

1
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Puissions-nous nous-mêmes avoir le bonheur de voir cet
homme, pour qu'il nous fasse connaître la vérité I
Ravie de cette conversion, Mygdonia alla trouver l'Apôtre,
et lui rapporta tout ce qui s'était passé. Le bienheureux
Thomas se réjouit de cet événement, il leur annonça assidûment la parole du Seigneur, leur imposa les mains, puis, les
ayant bénis, il leur commanda de se retirer.
Or l'épouse du roi adopta la même conduite que Mygdonia,
cl'le jeune prince ne lit point connaître à son père les laits
dont il avait été témoin.

CHAPITRE XX.
S. Thomas, devant le roi Mesdéus. — Ses réponses. — (Acla, c. 13).

Lorsqu'on eut rapporté au roi Mesdéus, que son épouse et
son fils s'étaient convertis à la doctrine de l'Apôtre, ce prince
entra dans un grand accès de colère et commanda qu'on lui
amenât son épouse et son fils. Mais ne pouvant leur persuader
de quitter cette voie, il donna ordre que son épouse fût enfermée dans un lieu obscur, et que son fils fût enchaîné dans
la prison avec le bienheureux Apôtre. De son côté, Charisius
enferma dans un cachot ténébreux sa femme avec Narchia, sa
nourrice.
Le roi ordonna ensuite qu'on lui amenât Thomas, les mains
liées derrière le dos, et lui dit :
— Quel est ce Dieu que vous annoncez, qui impose de
telles prescriptions à nos épouse» ' ?
1

S. Paul dit que les Gentils, qui ignoraient le vrai Dieu, suivaient les
mouvements et les désirs dcrc'glés de la concupiscence charnelle. 11 défend pareillement aux fidèles de se conduire d e l à sorte dans l'usage du
mariage : « Sciât unusquisque vestrum vas suum possidere in sanctificationc el honore, non in passione desiderii, sicut et Gentes qitse igno-

S. Thomas lui dit:
Etant roi, voudriez-vous avoir des serviteurs couverts de
souillures? Si donc, lorsque vous n'êtes qu'un homme, vous
tenez à avoir des serviteurs et des servantes en qui brille la
propreté : à combien plus forte raison devez-vous croire
que Dieu aime dans ses serviteurs et dans ses servantes une
parfaite chasteté et une éclatante pureté? Si donc j'annonce que
Dieu aime cette vcrlu dans ceux qui sont à son service, comme
vous-même la chérissez dans ceux et celles qui sont à votre
service, en quoi suis-je coupable?
— J'ai permis, dit le roi, que mon épouse allât tirer du
précipice Mygdonia sa parente, et vous l'avez plongée ellemême dans l'abîme.
L'Apôtre répondit :
— Il n'y a de précipice, que quand on abandonne la chasteté pour se plonger dans la volupté. En effet, celui qui se
soustrait à la volupté et qui embrasse la chasteté, celui-là r e monte de l'abîme (où il périssait) et gagne un lieu de sûreté où
il sera sauvé ; il sort des ténèbres et il revient à la lumière.
— J e veux, dit le roi Mesdéus, que vous rendiez à nos
épouses les mêmes sentiments et les mêmes dispositions
qu'elles avaient précédemment; et que vous employiez, pour
les leur restituer, les mêmes moyens et les mêmes conseils
dont vous vous êles servi pour les leur enlever.
— Le commandement du roi s'écarte, répondit l'Apôtre.
— En quoi s'écarte mon commandement, dit le roi ?
L'Apôtre répondit: J'ai bâti une tour élevée, et vous me

tant Dnitm. » 1 Thess. IV, 5. Tous les Apôtres défendaient les mêmes
choses. (Voir VHist. de S. Pierre sur ce point, pages 58-59).
Les premiers Chrétiens évitaient donc les abus païens. D'autres, s'armant d'une force héroïque, s'efforçaient de se rapprocher, autant qu'il
dépendrait d'eux, de la règle du célibat religieux, tres-préconisé alors
par les Apôtres. — Oe la l'irritation des Païens qui ne songeaient qu'à
se plonger dans toutes sortes de désordres impurs. — Ce qui est légitime était insuffisant pour eux.
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dilos à moi qui l'ai construite, d'eu abattre le sommet (et do la
détruire). J'ai creusé profondément la terre, j ' e n ai fait jaillir
une fontaine, et vous voulez que je comble la source que j'ai
creusée. Pour moi, je leur répéterai plutôt ces paroles de
mon maître :
« Celui qui aime son père ou sa mère, ses enfants ou son
« épouse plus que Dieu, n'est pas digne de Dieu \
Quant à vous, Prince, vous êtes un roi temporel, et si votre
volonté n'est pas exécutée, vous châtiez lemporcllemcnl. Mais
Dieu est un roi éternel, et, si sa volonté est méprisée, il punit
éternellement. Pour vous, ô roi, après que vous avez tué le
corps, vous ne pouvez pas tuer l'âme. Mais le Dieu véritable
peut jeter le corps el l'âme dans le feu éternel .
2

Ayant entendu ce discours, Charisius qui se tenait devant le
roi, dit :
— Si vous tardez de mettre à mort ce magicien, il nous
jettera nous-mêmes dans le précipice \

CHAPITRE XXI.

P a r le s e c o u r s divin, S. T h o m a s triomphe dos supplices. — Un le mène
devant l'idole du Soleil.

Alors le roi, rempli de colère, ordonna qu'on fit rougir au
feu des plateaux de fer ; qu'on ôlât à l'apôtre ses chaussures,
et qu'on le fit tenir debout, les pieds nus, sur ce fer embrase,
alin que la douleur le lit défaillir. Mais au moment où l'on allait
4
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lui faire endurer ce supplice, il jaillit une source d'eau qui
1

éteignit le feu . Alors l'Apôtre dit au roi :
Ce n'est point pour moi que le Seigneur a fait ce prodige,
mais pour vous, afin que vous croyiez. Le Seigneur peut me
donner assez de patience, pour ne point redouter ce feu même
sans le secours de cette eau miraculeusement survenue.
Charisius, se tournant vers le roi, lui dit :
— Faites-le jeter dans la fournaise des bains.
Le roi lit exécuter cet avis. Mais les thermes ne purent
s'échauffer, ni même devenir tièdes; et le lendemain l'Apôtre
sortit sain et sauf.
Charisius dit de nouveau au roi :
— Faites lui offrir un sacrifice au soleil, l'un de nos dieux ' \
et par là il encourra la colère de son Dieu, qui le délivre des
peines qu'on lui inflige.
Comme le Prince signifiait à l'Apôtre d'entrer dans le temple
et d'offrir un sacrifice au simulacre du soleil, le bienheureux
Thomas, souriant en présence du roi, lui dit :
— Dites-moi, ô roi, lequel des deux est le plus noble, le
plus digne de respect, de vous, et de votre image? Je ne me! s
point en doute que vous ne soyez plus excellent que votre r e présentation. Comment donc abandonnez-vous votre Dieu pour
adorer son image ?
Or la statue du solejl était toute d'or ; elle paraissait sur un
1
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char d'or attelé de quatre coursiers, qui s'élançaient avec
rapidité vers les cieux.
Comme le roi pressait l'Apôtre d'adorer ce simulacre,
S. Thomas lui dit :
— Vous êtes dans Terreur, ô Prince, si vous pensez, comme
l'a dit Charisius, que mon Dieu sera irrité contre moi, lorsque
j'aurai adoré votre Dieu. Sachez plutôt qu'il s'irritera contre
votre Dieu et qu'il le renversera aussitôt que j'aurai offert mes
adorations.
Le roi: — Votre Dieu, qui a été mis à mort par les Juifs,
pourrait renverser l'invincible soleil I
L'Apôtre : — Voulez-vous expérimenter, si cela est possible?
Charisius : — Il cherche des excuses pour ne point
adorer le soleil, et pour ne point sacrifier !
VApôtre : — Je vais premièrement adorer mon Dieu, et,
s'il ne renverse pas votre idole, alors je lui sacrifierai.
Le roi et Charisius consentirent à sa proposition, et l'introduisirent dans le temple, en menant des danses suivant la coutume des Indiens.

CHAPITRE XXII.
Faiblesse des faux-dieux du Paganisme, — vanité des idoles de lu Centime, en présence de la toute-puissance du Christ, qui résidait dans
ses Apôtres. — (Acta, c. 15.)

Là, déjeunes vierges chantaient au son des lyres : d'autres
au son des ilûtes et de divers instruments de musique ; d'autres
au bruit des tambours: d'autres portaient des vases remplis
de parfums, et des encensoirs.
Lorsqu'ils furent entrés dans le temple, l'Apôtre dit au simulacre du soleil :
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— C'est à toi que je pane, Démon, qui es caché dans ce
simulacre, et qui donnes des réponses aux hommes insensés et
séduits par la vue de ton idole : je t'adjure au nom de mon
Maître et Seigneur Jésus-Christ, qu'ont crucifié les Juifs, de
sortir, et de te tenir en ma présence, pour que je te voie et
pour que tu exécutes ce que je te commanderai !
Le Démon sortit alors, et se présenta devant le bienheureux
Thomas, de manière (pie l'Apôtre seul le voyait. L'homme de
Dieu lui dit :
— J'adore dans mon cœur Jésus-Christ, mon divin Maître.
Aussitôt que j'aurai mis mes genoux en terre et que je t'aurai
commandé de briser cette idole, je prierai le Seigneur d'envoyer son Ange qui te reléguera dans l'abîme et te condamnera à y rester.
— Apôtre de Dieu, répondit le démon, je te prierai de ne
point me reléguer dans l'abîme. Mais donne-moi la permission
et je mettrai à mort tous ceux-ci.
— Au nom de Jésus-Christ mon Seigneur, lui dit l'Apôtre ;
je te commande de ne nuire à personne, si ce n'est à celte idole.
Dès que j'aurai fléchi les genoux, brise-la.
Or l'Apôtre parlait en hébreu au Démon, et personne de
ceux qui étaient présents ne savaient ni ce qu'il disait, ni à
qui il parlait. 11 se tourna ensuite du côté du roi et lui
dit:
— Réfléchissez en vous-même, ô roi ; vous appelez invincible celui qui est l'objet de -votre culte ; et vous alléguez que
mon Dieu a été mis à mort par les Juifs : c'est pourquoi, si
votre idole est plus puissante, et si, en invoquant le nom de
mon Dieu, je ne puis la briser, non-seulement j'adorerai le
Démon qui est caché en elle, mais je lui offrirai même des sacrifices. Mais si votre divinité est vaincue et réduite en poussière, il sera juste, au contraire, que vous abandonniez Terreur
et que vous embrassiez la vérité.
Le roi : — Osez-vous encore me parler ici de parité ? Si vous

1

continuez, je vous ferai ouvrir les artères ; je vous condamne
aussitôt à ce supplice, si vous n'adorez immédiatement le
soleil et si vous ne lui sacrifiez.
Voici que j'adore, répondit l'Apôtre, mais non le simulacre.
Voici que j'adore, mais non le métal. Voici que j'adore, mais
non l'idole. J'adore Jésus-Christ mon Seigneur, au nom de
qui je le commande, Démon, qui habites caché dans celte idole,
de ne causer aucun mal aux personnes présentes, mais do
briser ce mêlai et de réduire en cendre ce simulacre.
Au même instant, semblable à une cire placée devant la
lîamme ardente, l'idole se fondit et fut dissoute. A ce spectacle
tous les prêtres idolâtres, consternés, poussèrent des hurlements, cl le roi s'enfuit avec Charisius. Cependant le Pontife
du temple frappait l'Apôtre, et il lit un grand tumulte parmi
le peuple. C'esl pourquoi, ému de tout ce qui venait dose
passer, Mesdéus, roi de l'Inde, fit incarcérer l'apôtre S. Thomas, son fils Zuzanès, et plusieurs autres personnes.

CHAPITRE XXU1.
S. Thomas prédit sa mort.— Le prince royal, Zuzanès, le prie
do lui conférer les ordres sacrés. — (Aria, r. 1G.)

Cependant i'Apôtrc ne cessait point, même dans sa prison,
de confirmer les (idèles. Il leur disait :
— Croyez dans le Dieu que j'annonce: croyez en Jésus
dont je vous prêche la bonne nouvelle : il est le protecteur de
ses serviteurs ; il est le soutien de ceux qui sont dans EafllicJ

Oc supplice a été infligé au philosophe Anaxarquc (de quo Leopardus, XFHI, 7, et Menagius, ad -Laërt. IX, 59, et Procopius, epist, 45).
L'ancien Agiologc manuscrit de Florenlinius, ad 12 Kal. Januarii,
marque que S. Thomas a été frappé dans le temple du Soleil par le Pontife des idoles.
2
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lion. En lui mon urne osl transportée d'allégresse, car j'ai
accompli mon temps (j'ai achevé ma carrière) et il me larde de
voir enfin Celui qui a été constamment l'objet de tous mes désirs. Sa beauté me porte, m'excite,-à raconter quel il est;
mais sa grandeur surpasse tout sentiment et dépasse la portée
de l'intelligence de l'homme; de sorte que je suis incapable de
comprendre et d'expliquer ce que je désire de lui. Mais pour
vous, Seigneur, qui avez coutume de combler l'âme qui est
vide (des affections temporelles), accordez-moi ce qui me manque, et soyez avec moi jusqu'au moment où j'irai â vous et je
vous verrai.
Zuzanès, ayant entendu ces paroles, remarqua que I'Àpotro
disait que son temps était accompli, en sorte qu'il paraissait
devoir bientôt quitter ce inonde. Mais il désirait avant que le
B. Thomas fût délivré de son corps mortel, obtenir de lui la
guérison de Manazara, son épouse ; (cette femme était affligée
d'une paralysie qui lui ôtait le libre usage de ses membres.) Il
demanda qu'il lui fût permis de sortir ; ayant persuadé le Gardien, et lui ayant assuré qu'il reviendrait, il résolut de sortir
de la prison avec l'Apôtre et d'aller dans sa maison.
Alors il conjura S. Thomas de lui conférer le ministère du
Diaconat, la bénédiction et la dignité Lévitique (c'est-à-dire
l'ordre du Diaconat ' ) . Il exposa à l'Apôtre qu'il avait aussi la
volonté « de se consacrer au service de Dieu ; que depuis déjà
« longtemps il lui en avait fait la promesse dans son cœur,
<L mais qu'il avait été contraint par son père de prendre'une
« épouse, et qu'il s'était marié à l'âge de vingt ans ; qu'après
<( trois ans de mariage il n'avait point eu d'enfants, et qu'il
« n'avait point connu d'autre femme que son épouse ; que de« puis longtemps il gardait la continence, de même que son
« épouse, laquelle aimait la chasteté. Elle souhaiterait, ajouta1

Chez les Chrétiens, les Diacres ont succédé aux anciens Lévites ;la
prêtrise a été substituée au sacerdoce Àaronique, etTEpiscopatau Pontificat de l'ancienne Loi.
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« t—Il, entendre votre parole, mais elle ne saurait venir à
« cause de son infirmité. Si vous étiez dans la volonté de la
« guérir, j'obtiendrais la permission de sortir. »
— Si vous croyez, répondit Thomas, vous verrez les
merveilles de Dieu, et comment il guérit ses propres serviteurs.

CUAITJ'llE XXIV.
La reine va trouver l'Apôtre à la prison. — Elle lui raconte comment
elle a été enfermée dans un lieu obscur par le roi, son époux. —
(Acla, c. 17.)

1

Pendant qu'ils s'entretenaient de la sorte, Treptia , qui
était l'épouse du Roi, et Mygdonia, cette grande dame, épouse
de Charisius, l'ami du roi, accompagnée de Narchia, sa nourrice, ayant donné trois cent soixante pièces d'argent au gar^
dien de la prison, furent par lui introduites auprès de l'Apôtre.
Là, elles trouvèrent Siforal, général de l'armée du roi, et
Zuzanès, cl Siforé, l'épouse du général, ainsi que sa fille
et plusieurs autres personnes, attentives à écouter la parole
évangélique.
Lors donc que ces trois femmes se furent présentées devant
Thomas, cet Apôtre leur demanda par quelle permission elles
étaient entrées ou qui leur avait ouvert les portes de la prison ; et comment elles étaient sorties du lieu où elles avaient
été enfermées.
— N'est-ce pas vous, répondit Treptia, qui nous avez ouvert la porte, et qui nous avez dit : « Sortez, et allez dans la
« prison, afin que nous recevions nos frères, qui y sont déte« nus? » et le Seigneur a fait paraître sa gloire à nos yeux.
Or, comme nous approchions de la porte, vous avez tout à
1

Treptia est nommée Tertia dans les Livres Sacrés des Grecs.
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coup disparu à nos regards. Mais au bruit de la porte nous
avons connu que'vous étiez entré ici. Or c'est en suite de cela,
qu'au moyen de l'argent nous avons obtenu du gardien la faculté d'entrer auprès de vous ; nous vous demandons instamment que vous vous retiriez quelque part un peu de temps,
afin que la colère du roi puisse se calmer (et qu'ainsi vous
échappiez aux effets funestes de son ressentiment.)
Alors Thomas demanda à Trcplia comment elle avait été enfermée par son mari ; quelle question s'était élevée entre eux,
ou quel avait été le motif qui avait porté le roi à ne pas même
épargner son épouse ?
Treptia lui répondit :
— Hé quoi 1 vous me demandez comment j'ai élé enfermée,
lorsque vous ne m'avez jamais abandonnée, el que vous ne
vous êtes absenté qu'une heure seulement? C'est ce qui fait
que je suis surprise que vous ignoriez comment j'ai été mise
en captivité. Mais si vous désirez que je vous dise ce qui s'est
passé, je vous le raconterai. Le roi Mesdéus m'envoya un message, el donna l'ordre que je fusse introduite auprès de lui.
Alors -il me dit : « Ce Magicien n'a point encore acquis sur
« vous pleine puissance. Car j'ai appris que c'est avec une
« h u i l e , un pain et une eau magique qu'il consomme son
« œuvre. C'est pourquoi comme il n'a pu venir ici accomplir
« ces œuvres magiques à votre égard, il n'a point d'empire
a sur vous. Suivez donc mes ordres : Autrement vous-même
« aussi, vous serez mise dans un lieu de détention. » Comme
je n'acquiesçais pas à ses volontés, et que je lui disais : « Vous
« agirez à mon égard selon votre bon plaisir : car vous avez
« pouvoir sur mon corps ; mais je ne souffrirai point que mon
« âme périsse avec lui. » Alors il me fit enfermer dans un
1

* D'après Turibe, évêqued'Astorga, epist. ad Idacium, les Manichéens,
abusant des Actes de S. Thomas comme des autres Ecritures, baptisaient avec l'huile seulement, — Le propre de l'hérésie est de tout dénaturer.
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lieu obscur. Charisius ayant accuse aussi Mygdonia, son
épouse, avec Narchia, sa nourrice, le roi les fit pareillement
enfermer. Mais c'est vous qui nous avez tirées de celte captivité, afin que nous vinssions vous trouver. C'est pourquoi
nous nous présentons, pour recevoir de vous la grâce de la bénédiction.

Cil A PITRE X X V .
L a prison de S . Thomas resplendit d'une clarté merveilleuse. —
Rencontre de Manazara. — (Hisloria Aposlolica, c. 18.)

Lorsque Treptia eut achevé ce récit, l'Apôtre reconnut aussitôt en cela un effet de l'infinie bonté de Celui qui souvent se
revêt de l'apparence humaine, pour consoler ceux qui sont
dans la peine, et pour relever le courage de ceux qui sont
abattus par l'affliction. II se mit donc à rendre des actions de
grâces au Seigneur Jésus, de ce qu'il fortifiait les faibles,
de ce qu'il affermissait les âmes chancelantes , et faisait
naître la foi et l'espoir dans les esprits jusqu'alors incrédules.
Pendant que les (augustes) captifs s'entretenaient de la sorte,
survinrent les gardiens qui leur dirent d'éteindre les flambeaux, de peur qu'on ne fît connaître au roi qu'ils étaient ensemble et qu'ils avaient des entretiens dans ce lieu. Lors donc
que les flambeaux furent éteints, les gardiens se placèrent à
leurs postes. Mais l'apôtre S. Thomas voyant que tous ceux
qui l'environnaient étaient dans les ténèbres, commença à
demander de la lumière au Seigneur.
— Seigneur, dit-il, éclairez-nous vous-même, puisque les
enfants de ténèbres nous ont fait asseoir dans les ténèbres.
Daignez, Seigneur, nous éclairer vous-même de celte sainte
lumière, que personne ne puisse éteindre ni enlever à vos serviteurs.
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Aussitôt le jour brilla, et tout cet endroit de la prison fut
parfaitement éclairé. Alors les autres captifs, qui se trouvaient
détenus dans la prison pour d'autres causes, veillèrent aussi,
(pensant que le jour était arrivé). Quant aux serviteurs de
Dieu, ils ne pouvaient se livrer au sommeil lorsque le Christ
les éveillait de la sorte ; e t il n o souffrait point que nos jeux
vinssent à s'assoupir, Celui qui dit (dans l'Ecriture) : Levezvous, vous qui dormez : Sortez d'entre les morts, et JésusChrist vous éclairera \ Après donc qu'ils se furent entretenus
quelque temps sur différents sujets, Thomas dit à Zuzanès :
— Allez, préparez-nous tout ce qui est nécessaire pour le
ministère sacré.
Zuzanès lui demanda comment il pourrait franchir les
portes de la prison, ou qui les lui ouvrirait, puisqu'elles
étaient toutes fermées, et que les gardiens étaient plongés
dans le sommeil.
— Croyez en Jésus-Christ, répondit Thomas, et allez, et
vous trouverez les portes ouvertes.
Il partit donc accompagné des autres fidèles. Lorsqu'ils
eurent fait la moitié du chemin, Zuzanès rencontra Manazara,
son épouse, qui se rendait à la prison : elle reconnut son mari
et dit :
— Mon mari Zuzanès !
Celui-ci, l'ayant reconnue, lui demanda où elle allait, surtout en temps de nuit et comment elle avait pu se lever, elle
qui jamais ne quittait son lit.
— Ce serviteur (de Dieu, cet ange,) répondit-elle, m'a imposé les mains et m'a guérie. Dans une vision nocturne j'ai
Ce texte scriptural, cité par S. Paul, Ephes., V, 14, paraît, ditMénéchius, avoir été tiré de quelque livre Prophétique canonique, qui a péri
dans le cours des siècles.
Le narrateur s'exprime ici comme ayant fait partie des Chrétiens détenus avec l'Apôtre. Cet écrit a été composé avec le Mémoire de l'un des
témoins oculaires.
4
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reçu l'avertissement de me rendre auprès do
est détenu dans la prison. C'est pourquoi j e
aller, afin de pouvoir, conformément à ce
dans celte vision , recouvrer une pleine
rison.

cet étranger qui
m'empresse d'y
qui m'a été dit
et entière gué-

Zuzanès lui demanda qui était ce serviteur de Dieu, qui
l'avait accompagnée.
Manazara répondit :
— No le voyez-vous pas? il me lient par la main et me
soutient.

CHAPITRE XXVI.
Manazara miraculeusement soutenue, puis guérie. — Prière de S. Thomas en faveur des néophytes. — {Acta c. 10.)
t

Sur ces entrefaites, et pendant que les deux époux se parlaient ainsi, arriva S. Thomas, avec le général Séforât suivi
de son épouse et de sa fille, de même que Treptia accompagnée de Mygdonia et de Narchia : tous se rendaient ensemble
dans la maison de Zuzanès.
Or Manazara, ayant aperçu l'Apôtre, l'adora et lui dit :
— Vous êtes le médecin, qui êtes venu me guérir de mon
infirmité. Je vous ai vu celte nuit ; c'est vous-même qui m'avez donné ce serviteur pour me conduire auprès de vous à la
prison. Bien que vous dussiez attendre mon arrivée, néanmoins par une bonté toute particulière vous n'avez pas souffert
que je fusse plus longtemps accablée de mon infirmité ; vous
êtes venu h moi.
En disant ces paroles, elle se tourna cherchant des yeux le
serviteur (ou l'ange de Dieu) ; mais celui-ci s'était soustrait à
ses regards ; elle ne pouvait plus voir celui qu'elle voyait auparavant. Inquiétée d'avoir perdu celui qui la soutenait, elle
se mit à dire :
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— Je ne puis marcher seule ; le serviteur que vous m'avez
donné ne paraît plus.
L'Apôtre lui répondit :
— Voici que maintenant le Christ marchera avec vous ;
lui-môme sera votre guide et votre soutien.
Cette femme se mit donc à courir, elle devança les autres,
en se hâtant d e ' g a g n e r sa maison. Lorsque l'Apôtre et ceux
qui raccompagnaient y furent arrivés, cette maison resplendit
tout à coup d'une grande lumière. Alors S. Thomas commença
à prier et à dire :
— Seigneur, vous qui êtes le soutien des faibles, l'objet
de l'espérance et de la confiance des indigents, le refuge et le
repos de ceux qui sont accablés de fatigue, la consolation de
ceux qui sont dans les larmes, le port de ceux qui sont balottés sur les mers orageuses, la résurrection de ceux qui sont
dans la mort, la rançon des pécheurs ; vous qui à cause de
nous avez supporté dans votre corps de grandes souffrances :
vous avez pénétré dans les demeures de la mort, dans les
Lieux Infernaux, afin de nous délivrer des liens de la mort.
Les Princes de la mort* ont été frappés de surprise à votre
arrivée, et ils n'ont pu vous retenir sous le joug de leur tyrannie, lorsque vous voulûtes quitter leur séjour ténébreux ; loin
de là, ilsfirententendre des cris plaintifs, lorsqu'ils furent dépouillés de leur empire et de leurs anciens captifs, et qu'ils
vous virent remonter des Enfers avec les trophées de votre
victoire. C'est donc avec justice que nous vous honorons,
Seigneur Jésus, (et que nous confessons) que vous, qui possédez la substance de votre Père dans un mode réel et parfait \ êtes venu sur la terre, afin de montrer que vous avez
pour nous des entrailles de miséricorde. Vous vous êtes fait le
1

Tout ce récit, relatif à la victoire de J.-C. sur les Enfers, est entièrement conforme à celui de l'Evangile de Nicodème, c. 21 et suie, et à
la doctrine de S. Paul.
—
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serviteur de vos serviteurs mêmes. Vous avez enrichi de Y O S
biens spirituels ceux qui sont à vous. Vous étiez pauvre, mais
sans que ce fût la nécessité qui vous eût réduit à cet état ; vous
étiez riche, mais vous n'avez point dédaigné le pauvre. Vous
avez jeûné quarante jours : c'était pour rassasier d'un aliment
de bénédiction et d'immortalité les âmes de ceux qui ont faim ;
Soyez donc, jo vous [trie, avec vos serviteurs Zuzanès, Manazura ot Trcplia, afin que vous daigniez les introduire dans
votre bercail, les compter au nombre de vos Saints, cl leur
venir en aide dans cette région livrée aux erreurs. Soyez leur
médecin, lorsqu'ils se trouveront en proie aux maladies corporelles ; soyez leur soulagement dans leurs travaux et dans leurs
peines ; soyez leur appui dans les chemins glissants (dans les
tentations). Enfin, soyez le défenseur de leurs corps, la vie de
leurs âmes, afin qu'ils deviennent des temples de votre miséricorde, et que l'Esprit-Saint habite en eux.

CHAPITRE XXVII.
S. Thomas célèbre les saints Mystères dans la maison de Zuzanès,
diacre et Prince des Indiens. — Une voix du ciel rassure les néophytes. - (Acta, c. 20.)

Ayant achevé cette bénédiction, il prit le sacrement et rendit grâces au Seigneur en ces termes :
— Que ce Sacrement que vous avez donné, Seigneur, soit
pour nous un gage de vie ; qu'il soit pour nous un moyen de
rémission des péchés ! Car c'est pour nous que votre Passion a
été célébrée. C'est par amour pour nous que vous avez bu le
fiel, afin de détruire en nous toute l'amertume de notre ennemi. C'est pour nous que vous avez bu le vinaigre, afin que
1

Sit nobis hoc sacramentum tuum, Domine Jcsu, ad vilain, sit ad
missioncm peccalorum.
1
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notre faiblesse fût fortifiée. C'est pour nous que vous fûtes
couvert de crachats, afin que la rosée immortelle descendît sur
nous ; Pour nous vous fûtes frappé d'un roseau fragile, afin
que notre fragilité fût affermie par la vie immortelle et pour
l'éternité. Vous fûtes couronné d'épines, afin de couronner
ceux qui croient en vous du laurier toujours iîorissant de votre
charité. Vous fûtes enveloppé d'un linceul, afin de nous revêtir do votre puissance comme d'un manteau. Vous voulûtes
être mis dans un sépulcre neuf, pour montrer que vous nous
donniez une grâce nouvelle, et des siècles nouveaux.
Lorsqu'il eut fini de prier, il distribua l'Eucharistie aux
personnes que nous avons déjà nommées, et il dit :
— Que cette Eucharistie soit pour nous une source de vie
et de miséricorde, une grâce de salut et un remède salutaire
pour nos âmes : « Fiat nobis haoc Eucharistia ad vitam, et visceramisericordiaî, et graliam salutis, sanitatem quaj animarum
nostrarum I »
1

Lorsqu'ils eurent répondu, Amen t Qu'il en soit ainsi I

on entendit une voix qui dit aussi : Amen. Dès qu'ils l'eurent
entendue, ils tombèrent la face contre terre.
Alors la voix retentit de nouveau et dit :
— Ne craignez point ; croyez seulement !

CHAPITRE XXVIII.
S. Thomas fait ses adieux aux fidèles. — Il témoigne un vif désir d'aller
à Jésus-Christ qui doit lui donner sa récompense. — (Âcla, c. 21.)

Dès lors ils commencèrent à s'en retourner; S. Thomas
revint dans la prison où il avait été enfermé ; mais les prin1

Des auteurs font ici remarquer que l'Apôtre ne communiait les laïcs
que sous l'espèce du pain. Ce qu'on a pu déjà observer précédemment
dans les histoires des autres Apôtres.
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cesses elles-mêmes, Treptia et Mygdonia avec Narchia, retournèrent dans leur prison.
Avant qu'elles ne sortissent (de la maison de Zuzanès),
l'Apôtre leur parla en ces termes :
' — Ecoutez mes dernières paroles; car je ne dois pas rester plus longtemps dans cette chair (mortelle) : je suis appelé
auprès du Seigneur Jésus, auprès de Celui qui m'a racheté,
auprès de Celui qui s'est abaissé jusqu'au plus profond degré
d'humiliation, aliu d'élever (jusqu'au ciel) tous les hommes
qui se trouvaient plongés dans la plus profonde misère. C'est
en lui que j'ai nppris à espérer. Car s'il m'a appelé, quelque
indigne que je fusse, à la fonction sacrée d'un si grand ministère, quelle récompense ne puis-je pas espérer de lui, si je l'ai
servi dans la vérité? En effet, il est bon et juste, et le Seigneur
sait rendre à chacun une récompense proportionnée aux mérites de chacun. Il est riche en dons, il distribue largement ses
grâces, il accorde avec profusion ses bienfaits. Tout faible que
je fusse, il a daigné me. combler d'une multitude de faveurs,
qui dépassent infiniment mes mérites. Les merveilles qu'il a
opérées (à vos yeux), doivent vous exciter à le louer comme en
étant l'auteur. Car ce n'était point par ma propre puissance
que je les faisais. Mais je les obtenais de Dieu au nom de Jésus mon Maître et mon Seigneur : je ne les opérais point par
mon propre commandement. Je ne suis point, en effet, le
Christ, mais l'humble serviteur du Christ; je ne suis point le
souverain arbitre, mais le simple ministre de Celui qui m'a
envoyé. « Non enim Christus, sed servulus Chrisli sum. »
Ma carrière étant donc terminée, je vous en avertis d'avance,
afin que, quand vous verrez que l'homme a reçu la puissance
contre moi, et que je serai livré à des tourments, votre foi
n'en soit point diminuée. Car en cela j'accomplis la volonté de
mon Seigneur, et il est juste que je veuille ce que le Seigueur
commande. Si lui-même a enduré la mort pour nous, combien
plus nous autres ne devons-nous pas craindre d'endurer la
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mort corporelle pour accomplir la volonté du Seigneur? Surtout lorsque cette mort n'est point une destruction, mais une
délivrance de ce corps mortel. C'est pourquoi je ne lui demande point que ma mort soit différée. Car vous croyez que je
pourrais la différer, si je voulais; mais je demande instamment
d'être délivré au plus tôt; de sortir de ce monde et de voir le
Christ miséricordieux, resplendissant de beauté et de gloire,
qui doit, en maître magnifique, m'accorder la récompense des
œuvres et des travaux que j'ai accomplis pour lui au milieu
d'un grand nombre de tribulations.

CHAPITRE XXIX.
L'Apôtre regagne sa prison. — II parait devant le roi Mesdéus (qui
avait sa résidence à Calamine ou Méliapour, sur la côte de Goromandel). - (Acla, c. Tl.)

Lorsque le bienheureux Thomas eut ainsi parlé, tous regagnèrent leur séjour ténébreux. Rentré dans sa prison, l'Apôtre dit :
— Seigneur Jésus, qui pour nous avez tant souffert, que
ces portes se referment comme elles avaient été fermées d'abord, et que les sceaux publics s'y retrouvent apposés et formés comme auparavant.
Le bienheureux Apôtre avait donc laissé les fidèles pour r e venir à la prison et s'y renfermer de nouveau. Les princesses
ne purent s'empêcher de verser des larmes, connaissant que
Mesdéus ne s'abstiendrait pas de le mettre à mort. Après que
1

1

Camoëns, d'après la tradition du Pays, dit que le roi était irrité contre S. Thomas, surtout par les prêtres des idoles dont le culte était déjàen grande partie détruit. Le célèbre auteur ajoute que les Brahmes soulevèrent plusieurs fois contre lui la multitude et essayèrent de le lapider. Un jour qu'il instruisait ses Disciples, des clameurs tumultueuses
s'élevèrent autour de lui ; une grêle de pierres obscurcit les airs.
Mais Thomas devait succomber par un autre genre de mort.
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Thomas fut de retour à la prison, il entendit que les gardiens
se disputaient entre eux et se disaient :
— Oh I que nous sommes malheureux d'être tombés dans
ce magicien! Voici qu'il a ouvert les portes do la prison par
ses artifices magiques, et qu'il a voulu emmener avec lui tous
les prisonniers. C'est pourquoi, pour qu'au moyen de ses enchantements, il ne s'échappe point avec les autres captifs, faisons connaître au roi ce qui est arrivé par son fait, de mémo
(pie ce qui concerne l'épouse et le fils de Mesdéus.
Thomas entendait ces discours sans rien dire. Pour eux, ils
allèrent dès le point du jour trouver le roi, et lui demandèrent
d'enlever ce magicien et de ne le point incarcérer autre part,
parce qu'il ouvrait toutes les clôtures au moyen de son art magique. Ils allèrent une seconde fois lui annoncer que les portes
de la prison avaient été ouvertes, et que, s'étant levé dans la
nuit, ils avaient constaté ce fait; que l'épouse du roi y était
entrée avec d'autres femmes, et qu'elles ne l'avaient point
quitté.
Entendant ce rapport, le roi alla aussitôt examiner les sceaux
publics qu'il avait fait apposer à la porte, et il les trouva dans
le même état qu'ils étaient auparavant. À cette vue, il dit aux
gardiens, que ceux-là étaient dans l'erreur, qui disaient avoir
vu Treptia et Mygdonia entrer dans la prison, puisque les
sceaux n'étaient pas rompus. Mais eux lui assurèrent qu'ils lui
avaient rapporté la vérité.
Alors Mesdéus s'assit à son tribunal, commanda que l'Apôtre fût amené en sa présence, et il lui demanda s'il était libre
ou esclave ?
S. Thomas : — Je ne suis le serviteur que d'un seul maître
dont la puissance surpasse infiniment la vôtre.
Mesdéus : — Pourquoi ctes-vous venu dans ces lieux?
5 . Thomas : — Pour le salut de plusieurs. —L'Apôtre
ajouta qu'il devait sortir de ce monde parles mains de Mesdéus.
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Le roi : — Quel est votre Seigneur ? quel est son nom et
quel est son pays ?
S. Thomas : — Mon Seigneur est votre Dieu ; il est le Seigneur du ciel et de la terre. Vous ne sauriez entendre prononcer son nom, mais celui qui lui a été donné dans ce monde,
c'est Jésus-Christ.
Le roi : — Vos maléfices sont maintenant détruits ; je veux
que par vous-même toute l'indo eu soit purgée (et délivrée).
— Jl lui lit en mémo temps entendre des menaces, s'il ne lui
obéissait pas en ce point.
S. Thomas : — Ces maléfices s'en iront avec moi ; mais
sachez une chose, c'est qu'ils obtiendront tout leur effet.
De ce moment donc, le roi pensait au moyen de mettre à
mort S. Thomas. Car il craignait le peuple, parce que plusieurs même des plus considérables personnages admiraient
ses œuvres et croyaient en Jésus.

CHAPITRE XXX.
S. Thomas, accompagné des fidèles, et conduit par des soldats, arrive
sur la montagne où il doit souffrir le martyre .
1

Le roi crut donc qu'il devait user de ruse à l'égard de Thomas. C'est pourquoi, escorté de gens armés, il sortit de la ville,
de manière que le peuple pensait qu'il ne sortait qu'afin d'être
témoin de quelques-unes des œuvres de S. Thomas. Comme
on était dans la pensée que le roi voulait apprendre quelque
1

«
«
«
«
«

Acta, c. 25. — Le Bréviaire Romain s'exprime ainsi sur ce fait :
« (Thomas Apostolus) Indos in Chrïstiana fide erudivit. Qui ad extremum vitœ doctrinœque sanctitate et miraculorum magnitudinc, cum
eseteris omnibus sui admirationem, cl J.-C. amorem commovisset, ilîius Gentis regem, idolorum cultorem, magis ad iram accendit: cujus
sententia condemnatus, telisque confossus, Calaminée, Apostolatus
honorem martyrii corona decoravit. » (21 Décembj
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chose de l'Apôtre et que celui-ci voulait en instruire le prince,
on avait les yeux fixés sur ce dernier. Mais lorsque le roi fut
arrivé à environ six cents pas de la ville, il livra l'Apôtre à
quatre soldats, commandés par un personnage de distinction,
il leur donna Tordre de le conduire sur une montagne voisine,
et de Ty faire mourir par l'épée. Après avoir ainsi donné ses
ordres aux soldats, le roi revint aussitôt à la ville.
Le peuple, qui avait compris le dessein du roi, suivait le
cortège, désirant délivrer S. Thomas. Or, les soldats se saisirent de l'Apôtre : deux le tiennent à droite et deux à gauche.
Le personnage distingué le tenait par la main, et marchait avec
les soldats.
L'Apôtre disait que de grands mystères se manifestaient
dans sa mort ; qu'il était conduit par quatre soldats, lesquels
figuraient les qualres éléments dont son corps avait été composé lors de sa naissance; (que ces quatre éléments allaient
reprendre chacun leurs propres principes générateurs et conslilulifs de l'homme corporel), que le Seigneur Jésus n'avait
été frappé au côté que par un seul soldat, parce qu'il ne connaissait qu'un seul principe générateur, son seul Père Éternel.
Lorqu'il fut parvenu au lieu de sa passion, il exhorta les
autres fidèles à se conserver dans la foi du Seigneur Jésus, à
pratiquer la piété. Il demanda aussi à Zuzanès de lui obtenir
quelque temps pour prier, en donnant de l'argent à ceux qui
le gardaient. Lorsque le jeune prince leur eut donné une
grosse somme, TApôtre se mit à prier et à rendre des actions
de grâces à Jésus-Christ, de ce qu'il l'avait appelé à lui, et
qu'il l'avait dirigé au milieu du siècle. II disait que le Christ
avait éLé son protecteur dans les dangers, son consolateur dans
ses peines, son secours dans ses travaux, son guide dans la carrière qu'il avait parcourue en cette vie.

CHAPITRE XXXI.
P r i è r e de S. Thomas sur la montagne, — Il y est martyrisé par les
soldats du roi Mesûéus. — Sa sépulture .
1

LAN 75 DE JKSUS-CIIRIST.

Seigneur, dit S. Thomas, c'est vous qui m'avez annoncé
que je vous appartenais : c'est pourquoi je n'ai point pris d'épouse; je me suis abstenu de contracter une union temporelle,
afin de me donner tout entier à vous, et afin que la beauté, la
grâce de votre temple ne fût point diminuée par l'usage du mariage, niflétriepar l'habitude du commerce conjugal. Lorsque
mon cœur ambitionnait les richesses séculières, par une providence toute céleste et par un secours particulier, vous l'avez
détourné de cette passion, en lui montrant que dans la possession de l'argent il y a des pertes, non des avantages. C'est
par l'impulsion de votre grâce que, sur cette terre, mécontentant de la pauvreté, j'ai cherché l'incorruptible réalité des
richesses spirituelles, j'ai ambitionné les trésors cachés en
Jésus-Christ, et que, satisfait de vos biens, je n'en ai point
désiré d'autres : c'est pourquoi j'ai été pauvre, dénué des
biens de ce monde, étranger et esclave, j'ai été dans les fers,
dans les jeûnes, dans la faim et dans la soif, dans les travaux
et les peines, dans les périls, sans que ma confiance en vous
cessât, et sans que mon espérance fût confondue.
1

Michelde La Roche cite le témoignage suivant sur les faits dont
nous parlons :
« On croit communément, sur la côte de Coromandel, que S, Thomas
« y a prêché l'Evangile et fait plusieurs miracles. Les Païens même en
« sont persuadés. La montagne de S. Thomas, où l'on dit que cet Apô« tre faisait sa résidence, est à présent occupée par un évéque catholi« que romain. On y montre sur diverses pierres l'empreinte des genoux
« de ce Saint Homme... » (In Bibliotkeca Anglicana, Tom. IV, p. 522,
ap. Fabrici cod. ap. t. III, p. 389.)

Jetez donc sur moi, Seigneur, des regards de miséricorde,
parce que je n'ai pas enfoui votre argent, mais je l'ai mis a la
banque et je l'ai partagé aux changeurs. Appelé à votre banquet, je m'y suis rendu, sans m'excuser sur la nécessité d'aller
voir un champ, sans préférer à votre festin l'essai d'une paire
de bœufs ou le besoin de prendre une épouse. Invité à vos
noces royales, je me suis revêtu de la robe blanche; j'ai
attendu mon Seigneur qui devait revenir du festin des noces;
je n'ai point oublié l'huile; toute la nuit j'ai gardé ma maison
et je n'ai point été dépouillé par les voleurs. J'ai mis des sandales à mes pieds, de peur qu'ils ne fussent déchirés. J'ai
observé la première, la seconde, et la troisième veille, afin de
pouvoir contempler votre visage, et admirer votre éclat, les
ténèbres de la nuit étant dissipées. Je n'ai point flatté ce
corps de mort, je ne l'ai point rassasié dans ses appétits, mais
je l'ai châtié, après que votre grâce me l'eut livré tout enchaîné. J'ai mortifié ce corps captif, afin de ne point enchaîner
l'âme que vous m'avez donnée libre. Sur la terre j'ai supporté
l'opprobre, afin d'avoir sujet d'espérer une récompense dans
le ciel. Si donc je vous ai fidèlement servi, Seigneur Jésus,
assistez-moi, de peur que les voleurs ne me circonviennent
et ne m'enveloppent dans leurs filets. Que votre gloire environne votre serviteur, afin que les puissances ennemies, me
trouvant investi de votre grâce, n'osent point m'cmpêcher
d'aller à vous. Leurai-je obéi, lorsqu'elles voulaient m'arrêler
dans mon passage? Elles se présentent au-devant des leurs, et
elles ne permettent pas qu'ils aillent plus loin. Assistez-moi donc,
Seigneur, afin que, muni de votre grâce, je passe en paix. Dirigez votre serviteur dans le chemin véritable; dirigez mes pas
vers votre demeure, et que le Diable n'ait aucune prise sur
moi. Que ses yeux soient aveuglés par votre lumière. Que sa
langue demeure muette : car il n'a rien trouvé en moi qui fût
1

1

(Les Esprits Infernaux).

digne de ses œuvres, rien qu'il puisse alléguer contre moi.
Après avoir fait celte prière, l'Apôtre dit aux soldats :
— Venez, accomplissez Tordre de Celui qui vous a envoyés.
Les quatre soldats arrivèrent donc, et ils le transpercèrent
de leurs lances . Le bienheureux Apôtre tomba et mourut .
1
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S. Nil, S. Guuclcncc, S. Sophronc, S. Grégoire de Tours, etc., citant
les actes de S. Thomas, les Portugais, citant les anciennes traditions
indiennes, ap. Baron, an. 57 n. 15-117, Osorius, tous les plus anciens
Martyrologes et les Menées des Grecs assurent que cet Apôtre a été ainsi
martyrisé dans les Indes, et non dans d'autres pays.
Que S. Thomas ait été ainsi percé de quatre lances, c'est ce que témoignent S. Hippolyle de Thèbcs, in opuscuto de 12 apostolis ; Nicélas
Paphlagonien, p. 3(Ji) ; le Ménologc g r e c , G octobr., édite par Ughelli,
t. 6, Ilalix S a c r a , p. 1003; le Synaxaire des Grecs, qui dit que cinq soldats, ayant mené l'Apôtre sur la montagne, le percèrent de leurs lanc e s ' ; le Martyrologe Romain, au 21 décembre, ttaban-Maur, et plusieurs
autres écrivains Latins.
L'histoire des Indes, composée par Jérôme Osorio e t par Jean Pierre
Malice, sur les monuments et la tradition des Indiens, marque pareillement que S. Thomas, qui était en prières, fut transpercé d'une lance
sur la montagne, par un Brachmane, par ce grand prêtre des idoles et
du temple du Soleil. Ce dernier était sans doute le personnage de distinction dont il est fait mention dans les Actes de S. Thomas**.
Théodoret met cet Apôtre parmi les plus illustres martyrs (de curandis Grsecorumaffeclibus 1.8. S.Gaudencedit qu'il fut tué p a r l e s Infidèles (Se?*m. 17), S. Nil (ap. Photium, c. 276), reconnaît aussi qu'il a été
martyrisé. S. Astérius d'Amaséc, hom. 10, p. -190, le met parmi les chefs
des martyrs. S. Isidore de Sévillc, de vita et morte SS., dit que « S. Tho« mas, apôtre, après avoir prêché l'Evangile aux Parthes, aux Mèdes,
« aux Perses, aux Hyrcanicns et aux lïactricus, débarqua sur les plages
« de l'Orient, et que, pénétrant chez, les Gentils, il prêcha jusqu'au
« moment où il subit le martyre, ayant été percé de coups de lance. »
S. Jérôme, dans sa lettre à Chromatius, dit : v Le 12 des Kal. de janvier, martyre de l'apôtre S. Thomas dans l'Inde, et translation de son
corps à Edcssc, le 5 des Kal. de juillet. » (Ap. liotl. 2 i febr. p. 451),
Le grand poète Camoëns, qui interrogea les traditions anciennes sur
les lieux mêmes d u martyre de S. Thomas, dit qu'une lance homicide
termina sa vie, et ajoute ces belles paroles :
« Généreux Martyr, le Gange et lTndus te p l e u r è r e n t ; la terre que tes
« pieds avaient foulée te pleura ! Les peuples surtout qui te devaient le
2
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* AoY^atç xaç ÏÏXeup&ç exxsvT'/iOêtç.

** Baronius, an. 57, n. 115; — Ordericus Vitalis,/u"s/. EccLl. 2. c.
lia habel. Florentinlus, Hagiologe msc. p. 146.
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Les frères l'ensevelirent avec larmes dans un sépulcre
royal, où ont été ensevelis les rois précédents : ils le couvrirent d'une quantité d'aromates et de vêtements précieux.

CHAPITRE XXXII.
S. Thomas apparaît ;l ses Disciples et au roi Mesdéus, son meurtrier,
qui se convertit.— Miracles qu'opère l'Apûtro après sa mort*.

Or, le généreux martyr apparut aussitôt à Séforat et à Zuzannès, qui refusaient de retournera la ville, et qui tout le
jour demeuraient assis à son sépulcre.
u bienfait de la foi, donnèrent des larmes à ta mort !. — Mais la joie
« éclata parmi les Anges, et leurs divins accords célébrèrent ton entrée
« dans les Cieux !
L'illustre poète de Mantoue, Jean-Baptiste, l'émule' de Virgile, rappelle également tous ces faits :
Ductus et ad Solis Tcmplum prodire coegit
/Ere Larem, suaque in terram simulachra repente
Sternere et ingenti templum prostrare tumultu.
Divum ignominiam confractaque tcmpla dolentes,
Arma Sacerdotes animis flagrantibus, arma,
Anna vocant, Medisque Thomam mucronibus urgent.
Atque ita subverso migravit in œthera sole.
La conversion de Mygdonia, la mort de S. Thomas, tué dans l'Inde
par ïevesque des ydolles, forme le sujet du VII Livre des Mystères des
Actes des Apôtres. (Voir Dictionn. des Mystères, Migne, 1833, col. 97, et
dicl. des Légendes clirét., Migne, 1835, coL 1177 ; — Jacques de Voraginc, archevêq. de Gènes).
Voici le fragment de S. Dorothée sur la mort de notre apdtre: L'Apôtre Thomas, ayant annoncé l'Evangile aux Partîtes, aux Mèdes, aux
Perses, aux Garamains, aux Bactriens et aux Mages, souffre le martyre à GALAMITA, ville de l'Inde. (Chronique Pascale, T. II, P. 159, BONK.
1852). Cet évoque, historien et martyr, florissait en 254, — et S. Ilippolyle en 230.
Grégoire Barhebrxus, dans sa Chronique Syriaque (Ap. Assémani,
hiblïolh. Oriental, t. IJI p. 55), Ordericus Vilalis, in hist. Eccl, disent
également que S. Thomas fut mis à mort dans la ville de Calamine,
sous le règne du roi Mcsdéus.
Biograph. sacrée de M..de Genoudc, p. 102, 2°partie.
* S. Nil dit que S. Thomas souffrit le martyre postérieurement à
s . Pierre et à S. Paul, c'est-à-dire après l'an 67 ou C8. Suivant Onuphrius, il fut mis à mort sous l'empire de Vespasien ( de l'an 72 à 75 de
Jésus-Christ).
e
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— Pourquoi, leur dit-il, ôtes-vous assis en ce lieu pour
me garder? J e ne suis point ici ; car je suis monte (vers les
demeures célestes), et j'ai reçu tout ce qui était l'objet de mes
espérances. Levez-vous donc et quittez ce lieu ; car bientôt je
vous réunirai près de moi.
Après que toutes ces choses se furent ainsi passées à l'égard
de l'Apôtre, la reine Trcplia, et Mygdonia, emmenées par
Mesdéus et Charisius, furent assujetties à de grandes afllicLions, mais elles n'acquiesçaient point à leur volonté, (et ne
quittèrent point la pratique du Christianisme). L'Apôtre se
manifesta à ces princesses, et leur dit :
— Ne vous laissez point retomber dans l'erreur; car bientôt le Seigneur Jésus vous donnera un soutien.
Mcsdéuset Charisius n'ayant donc pu vaincre la résolution
de leurs épouses, finirent par les laisser libres de suivre leur
volonté.
Or, les frères se réunissaient dans des assemblées ou brillaient la joie et l'allégressse. Siforat était prêtre et Zuzanès
diacre. Ils avaient clé ordonnés parle S. Apôtre, lorsqu'étant
monté sur la montagne, il était sur le point de mourir. Ces
deux personnages étaient souvent favorisés des grâces et des
secours particuliers du Seigneur, et chaque jour la foi faisait
de nouveaux progrès
Le Seigneur ajouta à ces bienfaits, la faveur suivante:
Le fils de Mesdéus fut saisi d'un mauvais esprit, et l'on ne
trouvait personne qui le guérît et le délivrât.
Alors, une pensée vint à l'esprit de Mesdéus, il dit :
— Je vais aller ouvrir le sépulcre de l'Apôtre, je prendrai
les ossements de son corps, je les suspendrai, je les attacherai
dans les vêlements de mon fils, et il sera guéri.

* Ces différents faits sont rapportés d a n a S u r i u s , Mélaphrastc, etc.,
.dans les historiographes modernes. Voir la Biographie sacrée de M. de
Genoude, p. 190, 2 part.
e
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Mesdéus, conformément à celte pensée, monta donc sur
la monlagne. Alors, S. Thomas se manifesta à lui.
— Vous n'avez pas cru en nous pendant noire vie, lui dit
cel Apôtre *, et vous croyez en nous après notre mort? Mais
ne craignez point : le Seigneur Jésus aura aussi pitié de vous
et il aura pour vous des entrailles de miséricorde, tant est
grande sa bonté.
Mais après que Mesdéus fut monté sur la montagne et qu'il
cul ouvert le sépulcre, il ne put trouver les ossements sacres
de l'Apôtre, parce que depuis longtemps déjà, quelques-uns
des frères avaient enlevé les saintes reliques, et leur avaient
donné une sépulture honorable dans la ville d'Edesse ,
Néanmoins, le roi recueillit dans le sépulcre la terre et la
poussière, sur lesquelles avaient reposé les reliques de
l'Apôtre, il les emporta et les attacha à son fils, en disant :
— J e crois maintenant en vous, ô Christ, parce qu'il s'est
retiré de moi, Celui qui trouble les esprits des hommes, et qui
m'a empêché de venir à vous avec empressement.
Dès qu'il eut donc suspendu ces reliques à son fils, celui-ci
fut guéri à l'heure m ê m e .
2

3

Une grande joie se répandit parmi les frères, lorsqu'ils virent le roi converti au Roi des cieux, à Jésus-Christ, à qui soit
l'honneur et la gloire dans tous les siècles ! Araen.
Le tombeau de S. Thomas dans les Indes, fut très-célèbre
en Orient en en Occident.
Suivant les chroniques anglaises % vers l'an 880, Alfred-le-

1

« In viventes non credidisti,

et in mortuos credis ? »

2

Plusieurs Pères rapportent également que le corps de S. Thomas
fut transporte* ïi Kdcssc, en Mésopotamie, comme on le verra plus loin.
2

S. Gaudencc de Bresse, tiom. 17, dit que L'Apôtre S. Thomas montra
qu'il était vivant auprès de Dieu, en opérant des miracles, même après
sa mort. — S. Gaudencc vivait au iv siècle.
e
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Pinkeiton, yéog., p. -ISS.

Grand, roi d'Angleterre, envoya dans les Indes, à l'Eglise qui
renfermait le sépulcre de cet Apôtre, de riches présents, en
signe de sa vénération et de sa piété pour S. Thomas.

AUTRES TRADITIONS-

CHAPITRE XXXIII.
Eglise bâtie par S. Thomas, décorée d'une croix sculptée. — Inscription prophétique. — La haine des Brachmanes est une des causes de
la mort do 1*Apôtre.

Les Jésuites qui, plus tard, ont éclairé ces mêmes pays de
la lumière de l'Evangile et qui les ont habités pendant longtemps, rapportent les particularités suivantes sur l'apostolat
et la mort de S. Thomas.
Ils tiennent que cet apôtre, conformément aux traditions
précédentes, commença sa mission des Indes par prêcher dans
l'île de Socotora, où il baptisa quelques personnes. Delà, il
passa dans les royaumes de Cranganor et de Colon, petits états
de la presqu'île en deçà du Gange, sur la côte de Malabar,
pays très-agréables, fertiles en toutes sortes d'aromates. Il
traversa ensuite les hautes montagnes de l'Inde, passa dans les
royaumes de Narsingue, (de Golconde), et après avoir évangélisé un grand nombre de peuples, vint enfin demeurer à Calamine, appelée depuis Méliapour ou Saint-Thomé, ville populeuse située sur la côte de Coromandel et sur les rives du Golfe
de Bengale, en deçà du Gange \
1

Voyez les mémoires des PP. Taschard, Kircher, elc. La
sacrée de M. de Genoude, p. 190, 2 partie.
e
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Les habitants du pays racontent que S. Thomas bâtit dans
cet endroit une église ou chapelle, dans laquelle il venait souvent prier. Ils ajoutent que cet apôtre avait place dans celte
église une croix de pierre avec cette inscription :
Lorsque la mer, par la volonté divine,
battra jusqu'à cette pierre,
des étrangers viendront d'une terre éloignée,
prêcher la doctrine que j'annonce
présentement,
et ils en renouvelleront le souvenir.
Lorsque les Portugais conquirent notre pays, disent ils, la
mer donnait déjà jusqu'à la pierre. — Ce rapport des indigènes fut pour les Chrétiens un grand sujet d'admiration et de
consolation.
On lit dans les annales de ces peuples, que le roi Ségamus,
alors maître de tout le pays, s'élanl converti avec plusieurs
autres à la prédication de S. Thomas, - les Brachmanes conçurent contre cet Apôtre une grande haine, et que,* n'ayant pu
le renverser par leurs calomnies et par leurs embûches, ils
l'assassinèrent avec une lance, à une demi-lieue de la ville,
lorsqu'il priait dans cette chapelle, devant la croix gravée sur
la pierre dont nous avons parlé. Lorsqu'il fut tombé mort, ses
disciples prirent son corps, ils l'ensevelirent dans l'église
même qu'il avait bàiie, et mirent dans son tombeau, le tronçon
d e l à lance dont il avait été frappé, avec le bâton qu'il portait et un vase qu'ils remplirent de la terre qui avait été arrosée de son sang. — Telle est la tradition des Indiens. C'est
le sujet ordinaire des chants patriotiques cl religieux des femmes maiabares
s

Kibadciieira, Fleurs- des vies des Saints.
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GHAPIHRE XXXIV.
Translalion d'une partie des reliques de S. Thomas à Edesse. — Découverte des autres reliques du même Apôtre à Méliapour. — Ville
de Saint-Tliomé.
1

S. Grégoire de Tours dit que le corps de S. Thomas demeura quelque temps dans les Indes, mais que depuis il fut
transporté et inhumé à Edesse, en Mésopotamie. De même
que les martyrologes d'Usuard et d'Adon, le martyrologe romain atteste ce fait :
« A Edesse, en Mésopotamie, dit-il*, translation des reli« ques de S. Thomas, apôtre, apportées des Indes, et dans la
suite transférées à Ortone. »
Les plus anciens calendriers marquent cette translation ou
le même jour ou le 24- décemboe.
S. Chrysostôme en disant que Ton connaissait les tombeaux des apôtres S. Pierre, S. Paul, S. Jean et S. Thomas,
semble marquer qu'ils étaient tous dans l'étendue de l'empire
Romain.
3

Et llufin dit expressément que les reliques de S. Thomas
étaient à Edesse, en Mésopotamie. C'est pourquoi Baronius
regarde ce lait comme très-certain et aussi évident que le
jour.
Socrate et Sozomène , en parlant du même fait, ajoutent
qu'à Edesse, l'on construisit pour recevoir les précieuses reliques une magnifique église, où les fidèles venaient en pèlerinage des provinces les plus lointaines. On avaiL, dit S. Chry4
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S. Grcg. Tur. de gloria Martyr., c. 52, p. 70.
Martyrol. rom. ôjullL Florentini, p. 145.
S. Chrys. in liebr. kom. 26.
Socrat. /. 4, c. 13 et Sozom. /. 6, c. 18.
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sostômc, pour le tombeau do S. Thomas une aussi grande vénération que pour ceux de S. Pierre et de S. Paul.
Tillemont demande pourquoi Ton a transporté le corps de
S. Thomas de Méliapour à Edesse? — Il semble assez facile
d'en indiquer une raison plus que suffisante ; le roi Indien, qui
avait fait mettre à mort l'apôtre, n'était pas encore converti et
continuait de persécuter les disciples du Christ; les Brachmanes ou pivlrcs «les idoles, semblaient fort éloignés de se
convertir: on avait donc à craindre qu'ils no vinssent à profaner le tombeau sacré et à disperser les saintes reliques. C'est
pourquoi les Chrétiens, voulant les mettre en sûreté, ont jugé
à propos de les transférer à Edesse *, où l'on était assuré
qu'elles seraient respectées et diguement honorées. Car on se
rappelle que ce fut S. Thomas qui envoya Thaddée à Edesse
pour convertir cette ville et pour guérir Àbgare avec les autres malades. Peut-être les fidèles des Indes espéraient-ils réclamer un jour leur précieux dépôt lorsque le feu de la persécution serait éteint. Quoiqu'il en soit, il est certain qu'Ëdesse
était en possession de ces reliques.
Ajoutons aussitôt, que Baronius et plusieurs auteurs modernes de grande autorité, pensent toute fois que la ville
d'Edesse ne reçut qu'une relique insigne ou qu'une partie du
corps de S. Thomas, non le corps tout entier, qui resta à Méliapour, et qui y fut cachée dans les temps de persécution.
C'est ce que veulent et affirment les Indiens el les Portugais,
qui, dans les derniers temps, ont trouvé le corps de S. Thomas à Méliapour, où il fut martyrisé, et l'ont transporté à Goa.
Ils rapportent sur ce fait des preuves si évidentes, qu'elles ne
permettent pas d'en douter. En effet, comme le rapportent les
historiens Portugais, sous le règne de Jean III, roi de Portugal, l'an lo23, par ordre de ce prince, on fit des recherches
1

Ordéric Vitalis dit que le Prince très-Chrétien, Abgare, mérita de
recevoir le corps sacré de S. Thomas, cl que ce dépôt précieux fut pour
la ville d'Edesse un rempart contre les Barbares.
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dans l'ancienne chapelle ruinée, qui était sur le tombeau de
S. Thomas, hors des murs de Méliapour. On creusa la terre,
et l'on découvrit une voûte construite en forme de chapelle.
On rompit ce mur, et l'on trouva les ossements du S. Apôtre
sous deux grandes pierres, avec le bâton qu'il portait dans ses
voyages, une partie de la lance dont on s'était servi pour lui
ôter la vie, et une fiole teinte de son sang. On les renferma
dans un vase précieux et richcmcmcnt orné. On mit dans un
autre vase, mais moins précieux, les ossements du prince que
l'Apôtre avait baptisé, et ceux de quelques autres de ses Disciples, lesquels furent découverts dans le même lieu. Les Portugais avec de Menessès, vice-roi des Indes, firent bâtir une église
splendide et placèrent le corps de l'Apôtre daûs une châsse
d'argent très-pur. Ils fondèrent en même temps auprès de cet
endroit une nouvelle ville, qu'ils appelèrent Saint-Thomas ou
San-Thomé .
L'ancienne ville de Méliapour, qui est contiguë
et que les Indiens habitent comme auparavant, finit par prendre le nom de la nouvelle ville, oh les Chrétiens résident de
préférence. Les deux cités furent appelées la ville de SaintThomas.
1

CHAPITRE XXXV.
La croix miraculeuse de San-Thomé. — Sa description. — Inscription
posée sur cette croix par les Disciples du Saint Apôtre. — Pèlerinage
de S. François-Xavier a c e tombeau. — Récit du P . Bouhours.

Jérôme Osorio, évoque de Silves en Espagne, homme trèssavant, et de grande autorité, à la fin du troisième livre de
l'histoire d'Emmanuel, roi de Portugal, écrit que l'an de Notre-Seigneur 1562, l'évêque de Cochin, ville principale du
1
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royaume du même nom, située sur la côte do Malabar, envoya
au cardinal Henri, depuis roi de Portugal, une information authentique, qui porte, que dans la ville de Méliapour ou de
Saint-Thomas, dans l'église où, suivant la tradition, fut martyrisé le S. Apôtre des Indes, il existe une croix gravée dans
une grande pierre, marquée de quelques taches de sang, portant à son sommet, à sa base, et à l'extrémité de ses deux bras
des l i g u r e s d e lis. Au pied s e n t représentées des tiges d'herbes, qui se répandent tout autour ; au-dessus on voit l'image
d'une colombe^ Elle est surmontée et environnée d ' u n grand
arc ou cintre, sur lequel sont gravées des lettres que personne
ne pouvait lire. Le tout était formé d'une seule pierre, qu'on
avait placée au-dessus de l'autel.
Les chrétiens du pays sont très-empressés d'assister à une
messe qui se célèbre solennellement, chaque année, le 18 décembre, trois jours avant la fête de S. Thomas. Voici q u e l fut
l'événement q u i a donné lieu h c e t t e grande solennité.
Depuis 14 ans q u e cetle croix avait été découverte, il arrivait q u e le huitième jour avant Noël, dans lequel les chrétiens
de Méliapour célébraient la fête de l'Annonciation de la
Sainte Vierge, au moment, où, pendant le saint Sacrifice, le
prêtre lisait l'Evangile, la croix, changeant de couleur, devenait toute noire, et laissait couler u n e quantité de sang trèsconsidérable. Alors u n e couleur azurée prenait la place de la
couleur noire. Aux endroits où paraissaient habituellement des
taches remarquables du sang, on voyait briller comme u n e
couleur rose éclatante.
Le m ê m e prodige arrivait constamment les années subséquentes au même jour et au même moment. On ne les remarquait point dans aucun autre jour de l'année. 11 cessa néanmoins durant quelque temps : et cette interruption momentanée surprit tous les Chrétiens.
1
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Mais Tan 15C1, les fidèles do S. Thomé, célébrant celte fête
avec le même concours et la même pompe, au moment accoutumé où la croix répandait du sang, c'est-à-dire, au moment
où le prêtre commençait l'Evangile, le même prodige admirable se manifesta aux yeux de tout le monde et avec plus d'éclat
que jamais. ïout-à-coup on vit apparaître des taches noires,
et brillantes cependant, puis se succéder, les unes aux autres,
diverses couleurs, jusqu'à ce (pie la croix, devenue Loule noire,
brilla comme si clic eut élé couverte d'huile. Alors commencèrent à découler comme des gouttes de rosée, qui s'augmentant de plus en plus et insensiblement, finirent par inonder la
croix toute entière. Le prêtre qui célébrait la messe, la continua en répandant un torrent de larmes et en poussant des
sanglots. Ensuite il monta sur l'autel, et essuya la croix avec
les corporaux et les linges qui ont coutume de servir dans la
célébration du saint Sacrifice. Tous ces linges furent immédiatement teints de sang. A cette vue, le gouverneur de la ville
et toute la multitude des fidèles qui se trouvaient assemblés
dans ce lieu, élevèrent les mains au ciel, implorèrent le nom
de Jésus-Christ, demandèrent pardon de leurs fautes, et se
sentaient plus vivement animés à pratiquer les devoirs de la
religion. Or, après que la croix eut laissé couler une grande
abandance de sang, elle commença à devenir plus resplendissante, la couleur de sang fut extrêmment apparente.
Ce prodige si remarquable excita le Gouverneur de la ville,
de même que le premier prêlre de celle église, à chercher de
toutes parts quelqu'un qui put interpréter l'inscription de celle
croix.
Les habitants du pays leur dirent, que dans le royaume de
Narsingue il y avait un Brachmane très-lettré, qui surpassait
en science tous les autres Brachmanes, et qui avait la connaissance des diverses langues. Aussitôt on fit venir cet homme, el
on lui demanda s'il connaissait ces caractères. Il répondit
qu'ils étaient très-anciens, et que c'étaient ceux-mêmes dont
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se servaient les anciens sages ; que la connaissance s'en était
perdue par la négligence des hommes, et qu'il n'y avait plus
qu'un très-petit nombre d'hommes instruits qui connussent
encore la langue dans laquelle ces lettres étaient écrites.
On invita le Brachmane à monter sur l'autel. Il s'y refusa,
et dit que ce serait une action criminelle que de fouler sous
ses pieds l'autel ou s'accomplissaient les saints mystères.
Néanmoins il y monta contre son gré, lut les caractères, et dit
qu'ils avaient une telle valeur, que chacun d'eux remplaçait
jusqu'à dix, quinze et vingt lettres. Or l'inscription marquait
en somme :
que Thomas,
homme Divin, avait été,
au temps du Roi Ségam, envoyé' sur
ces rivages par le fils de Dieu, dont il était
le Disciple ; qu'il y avait bâti un temple, et y avait
opéré des œuvres admirables (miraculeuses) ; qu'enfin étant
à genoux devant celte croix, pendant qu'il adressait à Dieu
sa prière, il fut transpercé avec une lance par un Brachmane,
et que cette croix, teinte du sang de ce très-saint homme, avait
été laissée (en ce lieu) pour perpétuer fa mémoire de sa vertu, de son
courage et de ses actions
surhumaines.
1
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« Thomam, divinum virum, fuisse a Dci iilio, cujus eral Discipulus,
in cas oras Segami temporc missum, ut Dci Sumini notitia gcutes illas crudiret : inique tcmplum extruxisse, et rcs admirabiles cftecisse;
atque tandem, cum genibus llexis ad crueem illam affixus, orationem
ad Deum funderet, a quodam Brachmana fuisse hasta translixum :
Crueem vero cjusdem viri Sanclissimi cruore tinclam, ad memoriam
virtutis illius Scmpitcrnam, rcliclam fuisse.

Tel était le sens de ces paroles contenues dans l'inscription.
Cette interprétation fut reconnue et confirmée comme exacte,
par celle d'un autre Brachmane que Ton fit venir d'un autre
pays, et qui avait une grande réputation de science et de sagesse; il traduisit les mômes caracLcres, et leur donna le
même sens. Dès lors on prit plusieurs copies de celte croix,
1

Afin d'instruire ces nations de la connaissance du souverain Dieu.

— 365 —
qui furent répandues dans l'Europe et dans l'Asie. Tel est le
récit d'Osorio, rapporté par Baronius. Ce monument dont on
ne peut révoquer en doute l'authenticité, démontre et confirme
l'excellence de l'ancien usage où est l'Eglise d'ériger des
sanctuaires, d'y placer une croix, et de les orner de saintes
images.
S . François Xavier, qui marcha sur les traces du grand
apôtre S . Thomas, el qui, suivant la prédiction de ce dernier,
renouvela dans les ludes la mémoire do ses prédications évangéliques et comme une image de ses admirables prodiges,
S. François-Xavier résolut de faire cinquante lieues pour visiter comme pèlerin le tombeau de cet Apôtre. Voici comment
l e R . P . Bouhours, l'auteur de la vie du saint missionnaire,
raconte ce trait:
« L'impatience qu'avait le père François de visiter le tombeau de l'Apôtre saint Thomas, lui fil faire son pèlerinage par
terre, et il marcha avec tant d'ardeur dans des chemins difficiles, qu'il arriva en peu de jours à Méliapour.
« Cette ville est celle que l'on appelle San-Thomé, parce
que l'Apôtre S. Thomas y a fait un long séjour, et y a souffert
le martyre. A la vérité, si on en croit les habitants, elle fut
engloutie un jour presque toute entière par la mer, et pour
preuve de cela, il se voit encore dans les eaux des ruines de
grands édifices. La nouvelle ville de Méliapour a été bâtie par
les Portugais. Il y a près des murs une colline qu'ils appellent
le Petit-Mont; et cette colline a u n e grotte où l'on dit que S .
Thomas se cacha durant la persécution. A l'entrée de la grotte
' est une croix taillée dans le roc, et au pied une source vive,
dont l'eau est si saine, que les malades qui en boivent guérissent ordinairement,
« De la petite montagne, on passe à une plus grande, qui
semble faite pour la vie solitaire et contemplative ; car, d'un
côté, elle regarde la mer, et, de l'autre, elle est couverte de
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vieux arbres toujours verts, qui ont quelque chose d'affreux
et d'agréable tout ensemble. C'est laque S. Thomas se retirait
avec ses disciples, pour faire oraison, et c'est là aussi qu'il
mourut d'un coup de lance que lui donna un Brachmane.
« Les Portugais qui rétablirent Méliapour, trouvèrent, au
sommet de la montagne, une chapelle de pierre toute ruinée,
lis voulurent la rebâtir en mémoire du S. Apôtre; et, comme
ils fouillaient jusqu'aux fondements, ils en tirèrent nn marbre
blanc, où il y avait une croix avec des caractères gravés alentour, qui disaient que Dieu naquit de la Vierge Marie; que
c'était un Dieu éternel; que ce Dieu enseigna sa loi à douze
Apôtres, et que l'un d'eux vint à Méliapour, avec un bourdon
à la main, et y bâtit une église, que les rois de Malabar, de
Coromandcl, de Pandi, et plusieurs autres, se soumirent à la
loi de S. Thomas, homme saint et pénitent.
« Comme le marbre dont nous venons de parler, a diverses
taches de sang, l'opinion commune est que le S. Apôtre fut
martyrisé dessus. Quoiqu'il en soit, on mil le marbre sur
l'autel de la chapelle dès qu'elle fut achevée de bâtir; et la
première fois qu'on y dît solennellement la messe, la croix
distilla du sang à la vue de tout le monde; ce qui arriva plusieurs autres fois les années suivantes, le jour qu'on célébrait
le martvrede S. Thomas.

CHAPITRK

XXXVI.

Renouvellement du môme prodige en faveur du nouvel Apôtre des
Indes, de S. François-Xavier, digne successeur de Saint Thomas.

Dès que Xavier fut arrivé à Méliapour, il fut vénéré et reçu
par les Chrétiens de cette ville, comme un successeur de S.
Thomas et comme un homme envoyé de Dieu pour la con-

version des Indes et le rétablissement de la foi chrétienne dans
ces contrées. Le bruit de ses miracles et de ses œuvres véritablement apostoliques l'avaient précédé dans celte ville, on
lui offrit pour logement une maison qui joignait l'église où r e posaient les reliques de S. Thomas. Tour cette raison, Xavier
l'accepta très-volontiers; car il avait dessein de s'y rendre la
nuit pour y prier et pour y consulter Dieu à son aise sur le
voyage de Macaçar.
Il semble que Dieu a voulu glorifier le nouvel Âpôlre des
Indes, comme il avait glorifié le premier. Pour celui-ci, il avait
fait éclater le prodige de la Sainte-Croix, à son tombeau, ou
plutôt à son ancienne demeure ; pour celui-là, il renouvela le
môme miracle, comme nous le voyons dans l'histoire de son
apostolat,
!

« Dieu, dit le père Bouhours , manifesta après la mort de
François Xavier, la sainteté de son serviteur, par un événement miraculeux, ou plutôt par une cessation de miracles. En
une petite chapelle du château de Xavier, dans le royaume de
Navarre, il y avait un ancien crucifix de plâtre et de la hauteur d'un homme. La dernière année de la vie du Saint, on
vit ce crucifix suer du sang en abondance tous les vendredis ;
mais dès que le Saint fut mort, le sang cessa de couler.
« Le crucifix se voit encore aujourd'hui au morne endroit
avec du sang caillé le long des bras et des cuisses, aux mains
et au côté. Ceux qui l'ont vu ont appris sur les lieux que,
parce que quelques personnes du pays avaient levé de longues traverses de ce sang, l'évoque de Pampelune a jeté une
excommunication contre quiconque en ôterait désormais quelque chose.
Ils ont su encore, qu'on avait remarqué, selon les nouvelles
qui venaient des Indes, que, quand Xavier travaillait extraordinairement, ou qu'il était dans un grand péril, le crucifix
1
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distillait du sang de tous côtés, comme si, lorsque l'Apôtre
souffrait pour l'amour de Jésus-Christ, Jésus-Christ eut souffert pour lui à son tour, tout impassible qu'il est, »

CHAPITRE XXXVII.
Fêtes céli'sbn'es en l'honneur de S. Thomas. — Villes qui possèdent
ses reliques.

1

Les Latins dans l'Occident, et les habitants d'Edesse %
ville de Mésopotamie, dans l'Orient, célèbrent la fete de S.
Thomas le 21 décembre, les Grecs le 6 d'octobre elles Indiens le 1 de juillet et le 21 décembre comme les Latins.
L'Oraison de S. Chrysostôme sur S. Thomas, prononcée en
présence des reliques du Saint, peut-être devant le chef de cet
Apôtre qu'on possédait dans la métropole de Constantinople;
cette oraison assure que celte fete se faisait dans toutes les
nations, parmi les Barbares aussi bien que parmi les Grecs,
et que les Ariens la célébraient également avec toute la
terre.
3

er

4

Lorsque les Portugais arrivèrent aux Indes-Orientales, ils y
trouvèrent les Chrétiens de S. Thomas. On dit qu'il y en avait
quinze mille familles sur la côte de Malabar. On voit par le
Synode tenu à Diamper, au royaume de Cochin, en 1590,
par Alexis de Ménessès, archevêque de Goa, qu'ils se servaient
d'expressions nestoriennes, et qu'il régnait parmi eux un grand
nombre d'abus, d'erreurs et de superstitions. Nous lisons dans
la préface de ce synode, qu'ils ne tombèrent dans le Nestoria1
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aisme qu'au neuvième siècle, et qu ils furent pervertis par
certains prêtres nestoriens, venus de l'Arménie et de la Perse.
Ils célèbrent les deux fêtes dont nous avons parlé ; la principale
est celle du mois de juillet.
Beaucoup de Chrétiens de Saint-Thomas se sont convertis à
la foi catholique, depuis le xvi* siècle ; mais les autres ont continué d'obéir au patriarche Ncstorien de Mosul, ville bâtie
sur les ruines de Séleucie. Depuis que les Hollandais se sont
emparés des établissements que les Portugais avaient sur
cette cote, la ville de Sainl-Thomé a passé au roi de Golconde; mais les missionnaires du Portugal ont toujours continué d'instruire les catholiques qui y demeurent.
Quoique les Gentils ou Païens, les Sarrasins ou Mahomctans, n'obéissent pas à la doctrine de S. Thomas, ils ont néanmoins une grande vénération et dévotion pour cet Apôtre, à
cause du miracle annuel et des autres prodiges remarquables
qui se sont opérés à son tombeau. Ils viennent, comme les
Chrétiens, en pèlerinage h son église, et ils célèbrent aussi sa
fête le 1 de juillet.
er

1

Les Grecs
prétendent posséder â Conslantinople le
chef de S. Thomas. Lorsque Edesse fut ruinée, les reliques
de cet Apôtre, qui étaient en cette ville, furent portées en
l'île de Chio, et depuis à Ortone, ville maritime de l'Abruzze,
Vers la fin du iv siècle, il y avait des reliques de ce Saint
dans l'autel de S. Félix à Noie, dans la basilique des Apôtres,
que S. Ambroise avait fait bâtir à Milan près de la Porte Romaine, et dans l'église de Bresse appelée l'assemblée des Saints.
La ville de Saint-Thomé ou de Méliapour possède la majeure
partie de ces reliques.
c
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SI

D'après les révélations divines de sainte B r i g i t t e a i n s i que d'après
les termes du Martyrologe Romain, le corps du bienheureux Apôtre
S.Thomas se conserve dans la ville d'Ortone. — Combien ces reliques
sont chères à. Notre-Seigneur.

Il semblait à une certaine personne veillant et faisant oraison, que son cœur était enflammé du divin amour et tout rempli d'une joie spirituelle, de sorte que son corps manquait de
force pour le supporter. Dans ce moment, elle entendit une
voix qui lui disait :
— Je suis le Créateur de toutes choses, je suis le Rédempteur des hommes. Sachez donc que la joie que vous ressentez
dans votre âme, c'est mon trésor; car, comme il est écrit,
l'Esprit souffle où il veut, et l'on entend sa voies, mais on ne
sait ni d'où il vient ni où il va. Je communique ce trésor à
mes amis en diverses manières et en divers dons : Néanmoins, je veux vous parler d'un autre trésor qui n'est pas encore dans le ciel, mais qui est encore avec vous sur la terre.
Ce trésor, ce sont les reliques des saints et les corps de mes
amis ; soit qu'ils aient été en proie à la corruption du sépulcre,
soit qu'ils aient été récemment déposés dans la terre, ou qu'ils
se trouvent convertis en poussière ou conservés intacts, ils sont
toujours et certainement mon trésor. — Mais vous pourriez
me demander, l'Ecriture même le disant : Là où est votre trésor, là est aussi votre cœur. Comment mon cœur est-il maintenant avec ce trésor, c'est-à-dire avec les reliques des
Saints?
Je vous réponds : la grande délectation de mon cœur est en
ceux qui ont été honorés et glorifiés par des merveilles et canonisés par les Souverains Pontifes . J'aime leur donner des
récompenses à distribuer à ceux qui les visitent, proportion- Sainte Hrigittc, ses révélations,
rol. Rom. 21 Dec.
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nellemenl aux volontés, à la loi, aux travaux de ces derniers.
C'est pourquoi mon cœur est avec mon trésor. C'est pourquoi
je veux que vous teniez pour certain qu'en ce lieu, il y a un
de mes trésors les plus chers, savoir, les reliques de S.Thomas
l'apôtre; et qu'en aucun lieu il ne s'en trouvent d'aussi considérables et d'aussi intègres. En effet, quand cette cité fut ruinée, le corps de cet apôtre, qui s'y trouvait déposé, fut, par
mu permission, transféré par quelques-uns de mes amis dans
celle cité (d'Ortnne.) Or, maintenant, ce trésor demeure là
comme caché, d'autant que les princes de ce royaume étaient
disposés comme ceux dont parle David : Ils ont des bouches, et
ils ne parlent point. Ils ont des yeux, et Us ne voient point
lis ont des oreilles, et ils n entendent point. Ils ont des mains,
et ils ne touchent point. Ils ont des pieds et ils ne marchent
point, etc. Comment donc, avec de telles dispositions, et m'élant opposés, pourront-ils rendre à ce trésor des honneurs convenables? Celui qui m'aime ou qui aime mes amis, celui qui
est disposé à mourir plutôt qu'à renoncer à mon amour et
qu'à m'offenser, celui qui, par ma grâce a le pouvoir et la volonté de m'honorer et de me faire honorer des autres, celui-là
honorera et exaltera mon trésor, savoir, les reliques de mon
Apôtre, que j'ai choisi et que j'aime. On tloit donc être assuré et on doit affirmer, que comme les corps du bienheureux
Pierre et du bieuheureux Paul sont à Rome, de môme les reliques du bienheureux apôtre S. Thomas sont à Orlone.
L'Epouse dit :
f

— 0 Seigneur, les Princes de ce royaume n'ont-ils pas
fait construire ces églises, et ne les ont-ils pas enrichies de
grands dons?
Notre Seigneur lui répondit :
— Oui, certes ; et ils m'offraient de grandes sommes d'argent pour m'apaiser ; mais plusieurs de leurs aumônes m'ont
déplu, à cause de leurs mariages contractés contre les règles et
les statuts des Pères, et bien que ce que les Souverains Pontifes

onl permis puisse et doive être observe, néanmoins, comme
leur volonté était mauvaise, et qu'ils s'efforçaient d'agir contre
les statuts de l'Eglise, cela sera un jour la matière d'un jugement divin.
ADDITION.

Sainle Brigitte étant allée à Ortone, il arriva que cette
Sainte et ses compagnons furent obligés de demeurer sans logement, exposés aux injures de l'air, au froid, cl à une
grande pluie qui les assaillit vers le point du jour.
Ce fut alors que Jésus-Christ lui parla et lui dit :
— Les tribulations assaillent l'homme pour deux raisons ;
ou pour une plus grande humilité, ou pour une plus profonde
humiliation; soit comme le roi David, qui fut affligé, afin qu'il
devint plus humble et plus prudent ; soit comme Sahara,
femme d'Abraham, qui fut prise par le roi, pour sa plus
grande consolation et pour son honneur. De même en est-il
arrivé. J'avais inspiré a. vos âmes la pensée de ne point aller
outre ce jour l à ; mais vous n'y avez point cru ; c'est pourquoi
vous avez souffert celle afilicùon. Entrez dans la Cité. —• Mon
serviteur Thomas, mon apôtre, vous accordera ce que vous
désirez.
Noire-Seigneur apparut encore à Ortone, et dit sur le même
sujet :
— J e vous ai dit que S. Thomas, mon apôtre, était mon trésor. Certainement cela est vrai; car S. Thomas est véritablement la lumière du monde ; mais les hommes aiment plus les
ténèbres que la lumière.
Saint Thomas apparut aussi dans le même moment, et dit :
— Je vous donnerai le trésor que vous désirez depuis si
longtemps, et en ce moment, sans qu'aucun me touche.
Il sortit donc de la chasse où étaient les reliques du Saint,
un fragment d'un os de S. Thomas, que Sainle Brigitte recul
et qu'elle garda avec grande révérence. »

CHAPITRE XXXVIII.
Prodiges opérés par S. Thomas, longtemps après sa mort, dans l'église
et dans la ville de Méliapour.

Le saint Apôtre fit de grands miracles après sa mort, comme
durant sa vie temporelle. S. Grégoire de Tours, dans son livre
de la Gloire des martyrs \ en rapporte quelques-uns. Il dit
entr autres choses, qu'il avait appris d'un nommé Théodore
qui avait été dans les Indes, que dans l'église où S. Thomas
avait été martyrisé et enterré, brûlait continuellement une lampe
sans huile ni mèche, ni aucune autre graisse. L'église du lieu
était magnifique, elle était avoisinée d'un monastère : nuit et
jour la lampe Téclairail de la sorte, en brûlant devant le sépulcre de l'Apôtre.
Le même S. Grégoire ajoute qu'à la fête de ce Saint, il se
faisait une foire franche, qui durait un mois, durant lequel
S. Thomas faisait paraître plusieurs marques visibles de son
assistance. Pendant les trente jours, on trouvait à chaque pas
de l'eau en abondance, quoique la terre fût très-aride et naturellement dépourvue d'eau. De plus, aucun insecte n'incommodait les marchands ni les habitants de la ville. Mais dès
(juo les 30 jours étaient passés, il y avait pénurie d'eau de
toutes parts, el une grande quantité de mouches .
9
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« In India, in loco uni corpus B. Thomas apostoli prius requievil,
habetur monasterium et tcmplum miras magniludinis diligenter orna
tum atque compositum. In hac igitur œde magnum miraculum Dominus ostendit. Iâchinus inibt positus, et illuminatus ante locum sepulturœ illius, perpetualiter die noctuque divino n u t u resplendet, a nullo
fomenlum olci scirpique accipiens, neque vento extinguitur, neque casu
dilabitur, neque ardendo minuitur. Habet incrementum per Apostoli
virtutem, quod nescilur ab homine ; cognitum tantum habetur divinx
potenti&. — In Edessa urbe, in qua beatos artus tumulatos diximus, adveniente translationis ejus festivitate, magnus aggregatur populorum
cietus, ac de diversis regionibus cum votis et negotiis venienlibus, ven-
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— Marc Vénitien, qui voyagea sur tous ces rivages indiens
avant que les Portugais en eussent fait la découverte, écrit
que sur les côtes de Malabar, dans le royaume de Calicut,
il y avait une race d'hommes descendus des meurtriers de S.
Thomas, et qu'il était impossible de les faire entrer, même par
force, dans l'église de Méliapour, oh se trouvait le corps du
S. Apôtre.
1

— D'autres rapportent un fait encore plus extraordinaire.
Ils disent que, l'an 4120, sous le Pontificat du pape Calixle 11,
un patriarche des Indes, nommé Jean, vint à Rome par dévotion, et qu'il déclara en plein consistoire, devant le Pape, devant plusieurs cardinaux et prélats qui étaient présents, que
tous les ans le glorieux apôtre S. Thomas apparaissait visiblement et communiait le peuple chrétien de sa propre main,
donnant la sainte Hostie à ceux qui en étaient dignes, ne la
présentant pas à ceux qui étaient indignes. « Gelaest rapporté
« par plusieurs auteurs, et peut bien être vrai, dit l'un d'eux,
« car à Dieu qui est tout-puissant, et qui honore grandement
« ses Saints, il n'y a rien de difficile ni d'impossible. »
— A Edesse, dit un évêque, on avait coutume, chaque année, la veille de la fête de S. Thomas, de mettre dans la main
de cet Apôtre un pampre desséché. Le lendemain le sarment
était couvert de feuilles, et portait un raisin mûr, à la grande
admiration des fidèles.
dendi comparandi que per xxx dies sine ulla tclonei exactionc iïeenlia
datur.
In his vero diebus, qui in mense quinto habentur magna et inusitala
populis bénéficia pnebentur. Non scandalum surgit in plèbe, non musca
incidit mortifieaUc carni, non latex deest silienti. Nam, cum ibi rclîquis
diebus plusquam centum pedum altitudincm aqua hauriatur a puLcis,
nunc paululum si efibdias, aflatim lymphas exubérantes invenics. Quod
non ambigitur luec virtute apostoli impertiri. Decursis igitur solcmiiitatis diebus, teloncum publico redditur, musca quaî defuit adesl. Propinquitas aqua* dchiscit. Dchinc emissa divinitus pluvia ita omne atrium
templi a sordibus et diversis squaloribus, qui per ipsa solemnia lacti
sunt, mundat, ut pu lares illud nec fuisse calcatum. »
1
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— Aux yeux de la chair, les Apôtres étaient vils et méprisables ; ils n'avaient ni naissance, ni richesses, ni aucun des
avantages dont les hommes sont si jaloux. Mais Jésus-Christ
les choisit pour en faire ses amis ; il les combla de ses grâces ;
il les établit princes de son royaume et juges du monde. Quel
aveuglement, quelle folie d'attacher tant de prix à des biens
périssables dont la possession est si dangereuse I Si nous en
faisons l'objet do nos affections, ils enchaînent nos cœurs, et
les attachent à la terre; il est bien difficile de les posséder
avec indifférence, et de s'en servir uniquement pour sa sanctification. C'est pour cela, qu'à l'exemple des Apôtres, tant
de Saints y renoncèrent, et que d'autres s'en virent dépouillés
avec joie.
Il est étonnant que les maximes de l'Evangile, que l'exemple de Jésus-Christ et celui de ses vrais disciples, n'inspire
point une crainte salutaire à ceux qui jouissent des biens de
ce monde ; qu'ils ne les portent pas à se tenir continuellement
sur leurs gardes; qu'ils ne les excitent pas à pratiquer les vertus qui peuvent seules les préserver du péril dont ils sont m e nacés, et leur faire éviter les pièges de la séduction. Si nous
suivions les lumières de la foi, mais d'une foi vive et agissante,
nous apprécierions ces biens à leur juste valeur, ou plutôt,
nous n'aurions une véritable estime que pour ceux de la grâce,
et nous nous empresserions de les mériter, comme les Saints,
par la pratique des vertus chrétiennes. Les Apôtres sont icibas les objets de notre vénération; ils sont nos guides et nos
modèles. Nous les honorons comme les docLeurs de la loi nouvelle, comme les fondateurs de l'Eglise après Jésus-Christ,
comme les Chefs et les Princes des Saints. Ayons soin de leur
témoigner notre reconnaissance, puisque c'est à leur zèle, à
leurs travaux, à leurs souffrances, que nous devons l'avantage de connaître l'Evangile et d'être Chrétiens.
Daignez, bienheureux Apôtre, intercéder pour les peuples
de l'Europe et pour les peuples de l'Asie, afin que la foi près-
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qu'éteinte dans Jes Indes, s'y rallume, et que le Christianisme,
affaibli et chancelant dans plusieurs de nos contrées occidentales, s'y raffermisse et s'y fortifie d'avantage de jour en
jour !
O Thoma, Christi pcrlustralor lateris
Per illa sancta te rogamus vulnera,
Qu;o inundi cuncta diluerunt crinuna,
Noslros rnnlus ter^c tuis p r e n b u s .
Dira sentimus pcccalorum vulnera,
Pro ({uihus dainus auxii suspiria,
KZciitcs ora mus : pro nobis potenlia
Ofler ï o n a n t i clcmcntcr precamina. Amen.
llym. Ecci.

APPENDICE

AUTRE HISTOIRE TRADITIONNELLE
DE

L'APOSTOLAT DE S. THOMAS EN ORIENT
-

Ecrite, comme quelques-uns le croient, par des Hérétiques
des temps primitifs,
Rapportant, confirmant et amplifiant les monuments traditionnels
qui précèdent.

Ces actes de S. Thomas, composés, selon quelques auteurs,
par les premiers Gnostiques, ont pour titre : Voyages et martyre de S. Thomas Vapôtre : llspïodo<; x a t Maprupwv TOV ayiov
QtofjLa TOV cmovrolov.
Ils ont été publiés en grec par Thilo, à
Leipzig, 1823, in~8° ; ils se trouvaient à la bibliothèque I m périale dans les manuscrits: 331, 4468, '1485, 1510, 1514,
1540, 4 5 5 1 , 1 5 5 4 , 1 5 5 6 , 1454, M 7 6 , e t c . Ils sont pareillement à la bibliothèque d'Oxford. Plusieurs savants en avaient
fait mention. (Voyez Fabricius, Richard-Simon, Itligius, de
PP. Apost., p . 4 9 ; Beausobre, hisL duManich., 1.i, p. 4 1 6 ;
Mosheim, Kleuker, Grabe, Nitzsch, ihe'oL studien., p. 6 1 ,
etc. M. Brunet les a traduits en français. (Voir Migne, Encyclop. théoL, L 24, p. 1015 à 1046.
Nous plaçons ici ces Actes, parce qu'ils prouvent la réalité
historique des précédents. Quand même ils auraient été corn-
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poses par des hérétiques, ils n'en prouvent pas moins la relation catholique. Sous un rapport, ils ont une force démonstrative d'autant plus grande, qu'ils auraient été rédigés par
une société opposée aux catholiques et aux orthodoxes. Deux
sociétés ennemies ne seront pas soupçonnées de collusion.
S. Augustin, (Serm. Dni in monte, l. i, c, 2 0 ; adv. Âdimantum manich., c. 17, et L 22 adv. Fauslitm, c. 19.) parlant des faits traditionnels de S. Thomas, rapportés également
par les Manichéens, nous apprend que ces Hérétiques en abusaient, comme ils ont abusé de toutes les Saintes Ecritures.
Sans nier les faits rapportés par les Manichéens, il veut que
les traditions soient admises avec précaution et qu'on ne les
place pas sur le même pied que les Saintes Ecritures, comme
faisaient les Hérétiques.

ITINÉRAIRE ET MARTYRE
DE

SAINT

THOMAS

L'APOTRE

I.
« En ce temps là, tous les Apôtres se trouvaient assemblés
à Jérusalem: Simon, surnommé P i e r r e ; André son frère;
Jacques, fils de Zébédée; Jean, son frère; Philippe et Barthélémy ; Thomas et Matthieu le publicain ; Jacques, fils d'AIphée ; Simon le Cananéen ; et Jude, frère de Jacques. Nous
nous partageâmes alors les provinces de l'Univers, afin que
chacun de nous se mît en route pour le pays que le sort lui
aurait assigné, et se rendit dans le lieu où le Seigneur l'aurait
envoyé.
Or l'Inde échut à J u d e Thomas, nommé aussi Didyme;
mais il ne voulait point y aller, alléguant que sa santé si faible
était un obstacle à un tel voyage, et que ne connaissant pas la
langue hébraïque, il lui serait impossible de prêcher chez les
Indiens. Le Seigneur lui apparut alors pendant la nuit :
— Thomas, lui dit-il, n'ayez aucune crainte : partez pour
lTnde, et annoncez-y la parole ; ma grâce Y O U S accompagnera.
Mais Thomas continuait à s'y refuser, disant :
— Envoyez-moi en quelque lieu qu'il vous plaira; mais je
n'irai point dans les Indes.
Il se trouvait dans ce moment à Jésusalcm un homme appelé Âbbanès, nouvellement arrivé de l'Inde, d'où le roi Gondaphorus l'avait envoyé pour lui acheter et amener un architecte.
1

1

Kusèbe, dans son Histoire Ecclésiastique, dit que S. Thomas s'appelait aussi Jvde.
Ordericus Fitalis mentionne, dans son Histoire Ecclésiastique, d'autres faits, d'autres détails, qui manquent dans les Actes que nous avons
aujourd'hui. D'où il paraît qu'il a du avoir sous les yeux un Ancien Mémoire plus détaillé, que nous ne possédons plus.
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Le Seigneur, voyant cet homme se promener dans le marche, sur le midi, lui adressa la parole, et lui dit :
— Voulez-vous acheter un charpentier-architecte?
— Oui, répondit l'étranger.
— J'ai, ajouta le Seigneur, unesclave qui est charpentierarchitecte, et je désire le vendre.
En parlant ainsi, il lui montrait de loin Thomas. Ils fixèrent
le prix à trois livres d'argent en lingot ; on rédigea un contrat
conçu en ces termes :
— Moi, Jésus, (ifs de Joseph le charpentier, je reconnais
avoir vendu Jude, m o n cselavo, à vous, Àbbanès, envoyé du
roi Gondaphorus.
Le marché ainsi conclu, le Seigneur prit Jude Thomas,
nommé aussi Didyme, et le présenta à Àbbanès le négociateur \
— Celle homme, dit Àbbanès à Thomas, est-il votre
maître ?
— Oui, répondit l'Apôtre, il est mon maître.
— Je vous ai acheté de lui, dit Abbanès.
L'Apôtre garda le silence.

II.

Mais le jour suivant, dès l'aube, Thomas pria humblement
le Seigneur, et lui dit :
— J'irai où vous voudrez, Seigneur Jésus ; que voire volonté soit faite.
En même temps il alla rejoindre Abbanès, n'emportant que
la somme pour laquelle il avait été vendu; car le Seigneur la
lui avait donnée, en disant :
— Emportez cette somme, de même que ma bénédiction,
partout où vous irez.
L'Àpôlre trouva Àbbanès occupé à transporter ses bagages
dans le navire; il se mit sur le champ h l'aider.
— Quel métier savez-vous ? lui dit-il.
— Avec le bois, dit S. Thomas, je fais des charrues, des
jougs, des balances, des navires, des mats et des roues; avec
1

Les mêmes circonstances sont également rapportées dans YEncomium Sancti Thomx, de Nicélas de Paphlagonie, publié par Combefis
dans son Auctarium noviss. Gr%<\ Pair. JïiNioth. loin. I, p.Ôiïï; —
Dans les ilfcnr'c.s de VEglise grecque.
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des pierres, des temples, des colonnes, et des prétoires pour
les rois.
— Nous avons précisément besoin d'un ouvrier comme
vous, dit Abbanès.
Ils partirent alors, et poussés par un vent favorable, ils arrivèrent en peu de temps à Andrinopolis ,
ville royale. Ils
débarquèrent, et entrèrent dans cette ville.
Tout-à-coup ils entendirent résonner autour d'eux des
flûtes, des instruments do musique, et des trompettes. J/Apôtro demanda :
— Quelle féle célèhro-l-on dans cette ville?
Ceux qui étaient là, lui dirent :
— Les dieux vous ont amené en ces lieux pour votre avantage ; le roi marie sa fille unique ; vous êtes témoin des réjouissances et des divertissements de la noce royale. Le roi a
envoyé partout des héraults pour convier aux noces riches et
pauvres, esclaves et hommes libres, étrangers et citoyens. Si
quelqu'un refuse l'invitation et n'assiste pas aux noces il sera
puni.
Abbanès, entendant cela, dit à l'Apôtre :
— Allons-y donc aussi, nous autres, de peur d'irriter le roi,
nous surtout qui sommes étrangers.
— Allons, répondit l'Apôtre.
Us descendirent dans une hôtellerie, s'y reposèrent quelque
temps, et allèrent retrouver la foule. L'Apôtre, voyant beaucoup de personnes assises à table, s'y mit aussi; et tout le
monde avait les yeux fixés sur lui ; car on reconnaissait qu'il
était étranger, et qu'il arrivait d'un pays lointain. Abbanès, en
sa qualité d'homme libre, se mit à table dans un autre lieu, etc.
Après avoir rapporté plusieurs des faits ci-devant relatés,
et quelques autres qui ne s'y trouvent pas, VItinéraire termine ainsi:
Tout le peuple eut donc foi, et ils montrèrent une âme docile au Dieu vivant et à Jésus-Christ, mettant leur joie dans
ses œuvres bénies et dans le saint ministère que l'Apôtre
exerçait en son nom. Us lui apportaient beaucoup d'argent
pour le soulagement des pauvres; car il y en avait un grand
nombre rassemblés dans les villes, et il leur envoyait à tous
par l'entremise de ses serviteurs, les choses nécessaires, les
vêtements et la nourriture.
1
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Ordericus Vitalis, dans son histoire ecclésiastique, e l l e s Grecs dans
les Actes de S. Thomas, disent que l'Apôtre arriva à Andropolis (Andrinopolis). C'était une ville de cette partie de l'Inde que les anciens désignaient, connue plusieurs autres, sous le nom général
Ethiopie.

Mais il ne cessail point d'évangéliser ; il leur disait et leur
montrait que Jésus-Christ est bien celui qu'ont prophétisé les'
Ecritures, annonçant qu'il viendra, qu'il sera crucifié et qu'il
ressuscitera le troisième jour d'entre les morts. Il les instruisait, et leur expliquait, en remontant aux Prophètes, tout ce
qui concerne Jésus-Christ, prouvant qu'il fallait qu'il vînt, et
qu'en lui s'accomplissent toutes les prédictions dont il avait été
l'objet.
La renommée de l'Apôtre s'étendit dans toutes les villes
et dans toutes les contrées ; et tous ceux qui avaient dans leur
famille des malades ou des démoniaques, les lui amenaient, et
il les guérissait; et ceux qu'on plaçait sur la route où il devait
passer, il les guérissait aussi par" la puissance du Seigneur.
Alors tous ceux qu'il avait guéris, disaient d'un cœur et d'une
voix unanimes :
— « Gloire à vous, Jésus, qui donnez à tous également la
« guérison par Thomas, votre serviteur et votre Apôtre ! R e « venus à la santé et à la joie, nous vous demandons la grâce
« de faire partie de votre troupeau, et d'être comptés parmi
« vos brebis. Accueillez-nous donc, Seigneur, et ne nous im« putez pas les chûtes et les fautes que nous avons faites, lors
« que nous étions dans l'ignorance. »
Alors l'Apôtre dit: — « Gloire au Fils unique du Père, à
l'Aîné de tant de frères ! Gloire à vous, Défenseur et Soutien
de ceux qui viennent se réfugier en vous! à vous qui veillez
éternellement pour éveiller ceux qui sont dans le sommeil, —
à vous qui vivez pour Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, notre,
Libérateur et notre Appui, — le refuge et le repos tic tous
ceux qui soulfrent pour vous servir, — le Consolateur de ceux
qui, pour la gloire de votre nom, supportent le poids du jour
et la gelée de la huit: nous vous remercions des grâces dont
vous nous avez comblés, — de l'assistance que dans votre
amour vou nous avez prêtée, — et du don que vous nous avez
fait de vous-même, en venant en nous.
« Accomplissez donc jusqu'à la fin vos desseins en nous,
afin que nous trouvions notre assurance en vous. Abaissez les
yeux sur nous ; car pour vous nous avons quitté notre patrie.
Pour vous, nous sommes devenus des étrangers en tout lieu,
et cela sans regret ou déplaisir. Abaissez les yeux sur nous,
et traitez-nous suivant vos miséricordes, afin que nos péchés
nous soient pardonnes, et que nous puissions jouir de votre
gloire ! »
c

HISTOIRE
UK

S. JAGQUES-LE-MINEUR
APOTRE
ET

PREMIER

ÉVÈQUE

DE JÉRUSALEM

FFic ergo ob singularem juslilix prws~
tanùiam cognominalus est Justits n^gjf
(Oblias) id est, munimenlum popidi et
juslitia, quemadmodum eliam Prophelx
de eo prxdixenmt (c. 10).
« Celui-ci, i cause de l'excellence de sa jus-

« tice, fut surnommé le Juste et Oblias,
« c'est-à-dire le Rempart

du peuple et ta

« Justice même, comme les Prophètes l'a* vaient prédit de lui. »

(S. Uégësîppe, ap. Euseb. hist. L H , c . 23.)

AVERTISSEMENT

Les auteurs Juifs contemporains et compatriotes de S. Jacques de Jérusalem, le célèbre historien de la nation des
Hébreux, Flavius Josèphe, les auteurs mêmes des anciens
Talmuds de Jérusalem et de Babylone, leurs monuments les
plus authentiques, de même que les plus anciens écrivains de
l'Eglise Chrétienne, parlent à la louange de cet Apôtre qui fut
surnommé unanimement le Juste. Nous verrons les Pharisiens,
quoiqu'ennemisdcs Chrétiens, rendre hommage.àsonéminente
sainteté, réclamer même le secours de son pouvoir miraculeux.
Nous entendrons les hommes les plus sages et les plus vertueux de cette nation, au rapport et au jugement de Josèphe,
exprimer une si profonde estime et une si grande vénération
pour le frère de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qu'ils attribueront à la mort injuste qu'on lui aura fait souffrir, l'épouvantable catastrophe qui, aussitôt après, vint fondre sur Jérusalem et sur toute la nation.
L'histoire de S. Jacques-le-Mineur, qui, au milieu de ses
ennemis les plus irréconciliables, fut une des plus brillantes
gloires de l'Apostolat et de l'Eglise naissante, doit donc être
23
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considérée comme un monument irréfragable, qui établit incbranlablement la certitude de l'histoire évangélique et ecclésiastique primitive, en même temps qu'il atteste à tous les
peuples et à tous les siècles la sainteté primordiale, originelle, du Christianisme 1

HISTOIRE
DE

SAINT JACQUES-LE-MINEUR
APOTRE
ET

1MU0MÏEII

ÉVÈQUE

DE

JERUSALEM.

CHAPITRE 1 .
er

Surnoms de S. Jacques-Ie-Mineur. — Son origine. - Son père et t a
mère. — Sa parenté avec Notre-Seigneur Jésus-Christ. — Arbre généalogique.

S. Jacques, que l'on appelle le Mineur\ pour le distinguer
de S. Jacques, fils de Zébédée, est aussi connu sous le nom
de 5 . Jacqucs-le-Juste,

ou frère du Seigneur,

et éveque de

Jérusalem. Le surnom de Mineur paraît lui avoir été donné,
ou parce qu'il fut appelé à l'Apostolat après S. Jacques le Majeur, ou parce qu'il était de petite taille, ou enfin à cause de
sa jeunesse. Le titre de Juste lui était généralement donné à
cause de son émincnle sainteté, comme nous le dirons plus
loin.
Sa qualité et son surnom de frère du Seigneur lui viennent
de ce qu'il était fils de Cléophas-AIphée, le frère de S. Joseph,
et de Marie Salomé, femme de Cléophas-AIphée, et sœur ou
>

* S. Marc, XV, 40.
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belle-sœur de la Sainte Vierge. S. Jacques avait trois autres
frères, José, Simon onSiméon, et Jade surnommé Thaddée, et
deux sœurs, Marie et Salomé, qui avaient aussi leurs surnoms.
Ce sont ceux et celles que les Juifs et les Evangélistes nomment
les frères et les sœurs do Jésus. Tous ces enfants de Cléopbas
et de Marie, étaient donc les cousins-germains
du Sauveur,
selon l'opinion des hommes et selon l'ordre des Lois civiles.
Car S. Ilégésippc, historien presque contemporain dos Apôtres, nous assure que Cléophas, dont il est fait mention dans
l'Evangile, était frère de S. Joseph, époux de la Sainte Vierge,
et de cette manière oncle de Jésus-Christ. On pense communément, (depuis le v° siècle), que c'est pour ce sujet que
S. Jacques et ses frères sont appelés frères de Jésus-Christ,
parce qu'il est ordinaire à l'Ecriture d'appeler frères ceux qui
sont d'une même famille, particulièrement les cousins-germains, à qui l'usage commun et populaire donnait encore ce
nom au v siècle . Ajoutons ici, néanmoins, qu'un grand nombre d'anciens Pères et de docteurs catholiques ont dit que
S. Jacques, ses frères et ses sœurs, étaient enfants de S. Joseph et de Marie, épouse de Cléophas, lequel étant venu à
mourir sans postérité, sa veuve a dû, selon la loi, épouser
S. Joseph, le frère de son mari défunt. Nous avons ailleurs
expliqué ce sentiment ou cette tradition des Anciens, qui ne
paraît pas à mépriser. Dans ce dernier cas, la parenté de
S. Jacques avec le Christ se trouverait plus rapprochée. Voici
comment on l'établit généralement :
1
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> S. MalLh. XIII, 55, et S. Marc, VI, 5.
Euscb. /. 5, c. M ; Epiph. GO, c. 19.
Voir Tillcmont.
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Si Ton veut faire attention à cette généalogie, on voit facilement que S. Jacques était proche parent du Christ par les
deux branches de David, et à plusieurs degrés peu éloignés,
surtout, si Ton veut suivre la tradition des Anciens. On comprend pourquoi sa mère, Marie de Cléophas, est appelée dans
l'Evangile la sœur ou belle-sœur de la vierge Marie, sans
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que l'ancienne tradition, qui veut que la Divine Mère du
Sauveur ait été fille unique, soit contredite. Par cette Arbre
généalogique, dont l'exactitude a élé démontrée ailleurs,
les longues et interminables dissertations des savants se trouvent très-sommairement exposées, expliquées, et terminées
par la concordance et la conciliation, renfermée dans ce tableau, de tous les témoignages de l'Antiquité. Ainsi, nous pouvons dire avec S. .Jérôme el d'autres ailleurs ecclésiastiques,
que Marie, mère do Jacques et de José, était la tante maternelle de Jésus-Christ, c'est-à-dire, qu'elle était celle-là que
S. Jean appelle Marie de Cléophas et sœur de la Sainte
Vierge; et avec Théodore!, que S. Jacques-le-Minour était
cousin-germain de Jésus-Christ, xvïèioç, parce qu'il était fils,
de la sœur de sa mère. Tout cela esl vrai. Mais si quelqu'un
suit la tradition ancienne, selon laquelle S. Joseph serait le
père véritable de S. Jacques, de José, de Simon, de Jude, et
de deux filles, Marie et Salomé, il peut dire avec S. liégésippe,
Eusèbe , et plusieurs Pères, que S. Jacques était fils de Joseph, et de Marie de Cléophas, el, conséquemmeat, que
S. Jacques, ses frères el sœurs étaient selon le terme de
l'Evangile, les frères et les sœurs de Jésus-Christ. Cela n'empêchera point de dire avec les modernes, qu'ils étaient aussi
ses cousins-germains, en même temps que les enfants (légaux)
de Cléophas-AIphée. Il est certain que celte parenté donna à
S. Jacques et à ses frères le plus grand lustre dans l'Eglise,
aux yeux des fidèles et même des Juifs. Car non-seulement
S. Paul avec les chrétiens le désigne par sa qualité de frère
du Seigneur ;
mais l'historien juif Flavius Joscphe luimême l'appelle Jacques ou Jacob, frère de Jésus, dit le Christ.
Mais si sa naissance lui donnai! ce précieux litre, cl si sou
éducation avait contribué à le lui faire accorder, puisqu'on croit
1

2
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Euseb. 1. 2, c.
- G a i . I, v. 19.
J

Joseph. Antiq. 1. 20, c. 8.
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—
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qu'il avait clé élevé avec Jésus, ce qui lui est encore plus glorieux, dit O r i g è n e c ' e s t qu'il l a mérité par la sainteté admirable de ses mœurs, par son incomparable foi, et par sa sagesse extraordinaire.

CHAPITRE I I .
S. Jacques, d'abord (lu nombre des (72) Disciples, osl élevé onsuilo au
rang d'Apôtre. — Sa consécration à Dieu.— Son ardent amour pour
Jésus-Christ. — Jésus-Christ, ressuscité, lui apparaît en particulier.
— Son don spécial de science.

Selon S. Grégoire de Nysse% S. Jacques est né quelques
années avant Notre-Seigneur Jésus-Christ; Plusieurs raisons
démontrent qu'il avait au moins onze ou douze ans lorsque
naquit Jésus-Christ.
3

Il était originaire de Caua * en Galilée, de même que ses
frères. 11 quitta cette ville avec eux, pour suivre le Seigneur
qui allait s'établir à Capharnaûm ; car il est dit dans l'Evangile,
que, après avoir fait éclater sa gloire a Cana, Jésus alla à Capharnaûm avec ses frères el ses Disciples . Ce qui nous montre
que, à raison du lien de parenté, S. Jacques et les trois autres
(ils de Cléophas furent admis dans la compagnie de JésusChrist et au nombre de ses Disciples, dès le commencement du
ministère public du Sauveur. Ob hujus vinculi occasionem
1res hi Mariai Cleophas filii a Chrislo in Dùcipidos recepti
sunt . L'année suivante (an 31), qui était la seconde de la prédication de Noire-Seigneur, quelque temps après Pâques,
s

G
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Orig. in Cels. t. 1, p. 5 5 ; S. Epîph., 78, c. 15, p. l O i ; S. Grog, de
Nysse, de res. 2, p. 415. Métaphraste dit que S. Jacqucs-Ie-Juste faisait
ses délices de la contemplation. — (In Jacob, min.)
Grcg. Nyss. de res. t. 3 , p. 412.
V. Tillemont, note 6.
' Apost. hist. 1. G, c. 1 ; Uibad.
S. Jean H, v . 1 2 .
* Àpoxt. Ilist. t. 6, c. 1.
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S. Jacques avec son frère Judo, fui élevé à la dignité do
l'Apostolat.
Quelques anciens marquent qu'il était prêtre de la Loi el
c'est ce qui fait qu'il lui fut permis d'entrer dans la partie
sainte du temple où les prêtres avaient seul le droit d'entrer.
« 11 était saint des le ventre de sa m è r e , dit S. Hégésippe ;
ce qui indique qu'il fut consacré à Dieu avant que de naître,
de même quo Kamson : el il dut, par conséquent, observer durant toute sa vie les règles prescrites aux Nazaréens, c'est-àdire aux personnes vouées au Seigneur. Nous verrons dans la
suite que S. Jacques les accomplit fidèlement.
Il était particulièrement aimé de Jésus-Christ ; à son tour cet
Apôtre était extrêmement affectionné à son Divin Maître . On
rapporte, qu'après que notre-Seigneur eut été crucifié, S. Jacques-le-Mineur fut touché d'une si vive douleur, et témoigna
en même temps publiquement une telle confiance qu'il refusa
de prendre aucune nourriture, avant qu'il ne le vit ressuscité
d'entre les morts. Car il se souvenait de la prédiction que le
Christ, lorsqu'il vivait encore au milieu d'eux, lui avait faite à
lui é l i s e s frères: Après trois jours je ressusciterai
d'entre
les morts. C'est pourquoi il fut le premier de tous, avec
Sainte Marie-Madeleine et S. Pierre, à qui Jésus ressuscité
voulut apparaître, afin d'affermir son Disciple dans sa foi elsa
confiance. Ayant fait apporter sur la table un pain el un rayon
de miel, il invita S. Jacques à m a n g e r . S. J é r ô m e dit que
l'Evangile des Nazaréens raconte ainsi cette circonstance r e marquable *.
2

3

3
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— « Apportez, dit le Seigneur, une table et un pain. »
Alors il prit le pain, le bénit, et le rompit, puis il le présenta
à Jacques-le-Juste en lui disant :
1

Euseb., /. 2, c. 25, ex Hcgcsip. ; S. Epiph. 20, c. 4 et 78, c. 15.
Kuseb., I. 2, c. 25.
Apost. hist., /-. 6, c. 1.
* S. Hierom., de viris Ulustr., c. 2.
3
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— «t Mon horo, nungoz (maintenant) voire pain; car le
« Fils de l'homme est ressuscité d'entre ceux qui dorment
« dans la mort. »
Cette apparition est arrivée le jour même de la résurrection. C'était après avoir bu le calice du Seigneur dans la dernière Cène que S. Jacques avait juré de ne point manger, qu'il
n'eût vu .Jésus-Christ ressuscité. S. Jérôme, S. Grégoire
de Tours, cl Haronius \ ne méprisent point ce trait historique,
bien qu'ils ne le connaissent que par la tradition, el par celle
des Nazaréens ; il est attesté, notamment, par l'auteur trèsancien des Historim
Apostolicm.
Il est encore confirmé par S. Taul lorsqu'il dit qu'après sa
résurrection, Jésus apparut en particulier à Jacques-le-Juste.
Deinde vivtts est Jacobo. (/. Cor. XV.) Bolland. maii die.
Notre S. Apôtre reçut, en outre, une autre marque particulière d'affection el d'honneur. Après que le Sauveur se fut
montré à plus de 500 Disciples ensemble : (ce qui arriva dans
la grande apparition de Galilée'', que les Anges avaient prédite, et ainsi plus de huit jours après la résurrection), JésusChrist apparut encore à S. Jacques, à celui qui est appelé le
frère du Seigneur. Cela ne veut point dire que Jésus-Christ
ne lui eût pas apparu devant ce jour et en même temps qu'aux
autres Apôtres et aux Disciples; mais cela marque que cet
Apôtre fut une seconde fois honoré d'une apparition toule
particulière .
9
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S. Clément d'Alexandrie , l'un des plus anciens auteurs de
l'Eglise, dit que Jésus-Christ, après sa résurrection, communiqua le don de science à S. Jacques-le-Juste, à S. Jean el à S.
i Baron., 54, n° 179. S. Grég. Tur., Hist. Fr., /. 1, c. 22.
Iwm. in Dom. IX S. Trinit., itemque alii.
* 1 Car., xv, G, 7. Bar., 54, n* 100.
S. Aug., cons. ev., L 5, c. 25.
S, Chrys., in Maltlu, p . 425.
S. Cyrill., catecti., 14, p. 152.
Ap. Euseb., Ilist., !. 2, c. 1. Fvtosiv spccialem.
3
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Had, Ardons,

Pierre, et que ceux-ci le communiquèrent aux autres apôtres.
Origèneet S. J é r ô m e ont aussi marqué que dans S. Jacquesle-Mineur, ce don de science brillait entre les autres dons qui
le rendaient encore plus véritablement le frère de Jésus-Christ
que la consanguinité et l'éducation.
1

CHAPITRE

III.

S. Jacques-le-Mineur, ôvêque de Jérusalem.

Le Seigneur, au moment de son ascension, disent S. Jérôme,
el S. Epiphane , recommanda à S. Jacques, comme à son véritable frère, les enfants de sa mère, c'est-à-dire l'église de J é rusalem tirée de la Synagogue. 11 lui confia son trône sur la
terre, et lui laissa son é p o u s e comme à son frère, afin d'acquérir par lui des enfants spirituels après sa mort, et accomplir encore l'ancienne loi en cette manière.
3

4

Ainsi, ce S. Apôtre peut cire considéré comme évoque de
Jérusalem, dès l'Ascension. C'est pourquoi les anciens Pères
rapportent à Jésus-Christ même l'épiscopat de S. Jacques \
Les autres Apôtres lui accordèrent en conséquence sans aucune
contestation une place si honorable el qui paraissait mieux
convenir à S. Pierre , si Jésus-Christ, au lieu de donner au
Prince des Apôtres et des fidèles le trône de Jérusalem, ne
l'eût établi docteur de loul l'Univers, en le plaçant sur le trône
de Rome, la capitale du monde.
6
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Orig., in Gels., I. 1, c. 5o, et S. Hier., in Gai., i, v. iO.
2 S. Hier., in GaL, p. 164.
S. Epiph., 78, c. 1.
S. Dern., Consicler., I. 2, c. 8, t. 4.
Euscb., t. 7, c. 49; S. Chrys., in i car., io. v. 7, h. 58 ; S. Epiph.,
7/ar., 78, c. 7 ; S. Jerom., GaL, i, v. 10 ; S. Proclc, h. 22, et les autres
de même.
S. Chrys., in Jo. /*., 87.
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S. Jacques-le-Mineur avait vu sans jalousie que JésusChrist lui préférait en plusieurs rencontres S. Pierre, S. Jacques-îe-Majeur et S. Jean, quoique ceux-ci ne fussent pas
comme lui frère du Christ ; de même, ces trois Apôtres reconnurent sans envie ce Juste pour évoque de Jérusalem, et
ne songèrent point à s'attribuer cet honneur sous prétexte des
faveurs particulières par lesquelles Jésus-Christ les avait élevés
au-dessus des aulrcs. Car celle première Eglise élail comme
dans le ciel, et n'était animée que par le feu de la charité, et
par l'esprit de l'humilité qui étouffaient ces disputes et ces jalousies, dont ils n'étaient pas exempts avant que Jésus-Christ
eût versé son sang pour eux.
1

3

Les Apôtres suivirent donc par une délibération formelle le
choix que Jésus-Christ avait fait de S. Jacques, en firent une
déclaration solennelle à tous les disciples, et l'intronisèrent par
quelque cérémonie extérieure, que l'on a marquée parle terme
d'ordinalion. C'est pourquoi plusieurs Pères \ bien qu'on sûl
que S. Jacques avail été établi, par Jésus-Christ môme, évoque
de Jérusalem, ont néanmoins quelquefois rapporté cette élévation à l'élection des Apôtres, et divers Martyrologes latins
forts anciens marquent la fête de cette ordination de S. Jacques par les autres Apôtres, le 2 7 de décembre. Elle se fait à
Milan le 29 du mûmc mois, jour auquel on l'a transférée à
cause des autres fêles.
4

5

S. Hégésippe dit que S. Jacques fut évêque de Jérusalem
atra. rwv knoGTolwj, avec lesÀpôlres; ce qui, selon les Pères,
veut dire que, bien que S . Jacques fût déjà évêque de Jéru-

1

Euscb., /. % c. 1 ; ex Cicm. Alex. ; Procl., N., p. 588.
S. Ghrys., in Jet., 5.
Clcm. Alex., ap. Euseb., L 2, c. I ; Euscb., /. 2, c. 23, et L 7, c. 19 ;
S. Athan., in Sijnopsi, t, 2, p. 155 ; S. Jér., VIT. i//., c. 2 ; LWmbrosiaster, in Gai.) i , v. 19, p. 467.
Bolland., 1, mai, p. 25, et Main., p. lfltt.
Euscb., î. 2, c. 2.'».
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salem lorsque les Apôtres y étaient encore, son épiscopat commença néanmoins à paraître davantage, lorsque les Apôtres
se dispersèrent pour aller prêcher dans les provinces.
Son intronisation a y a n t eu lieu le 27 septembre de Tannée
d e la Passion, on est fondé à croire q u e les Apôtres attendirent j u s q u ' à ce que la persécution qui éclata par la mort d e S.
Etienne, les fit songer à pourvoir plus particulièrement à l'ég l i s e d e Jérusalem, d a n s la. crainte d ' ê t r e obligés d ' u n i n s t a n t
à l'autre d'en sortir. Ils furent contraints par les circonstances
pressantes d'y établir un pasteur propre, qui s'engageât à y
demeurer jusqu'à la mort, et qui se chargeât du soin de tout
ce qui était nécessaire pour le bien spirituel des âmes. C'est ce
que l'église a coutume de marquer par le mot d'évêque. Ainsi,
S. Jacques a eu l'honneur d'être le premier des évoques \ et
de gouverner le premier la première des Eglises, comme son
propre pasteur, son évoque, et son a r c h e v ê q u e , qui est le
nom que lui donnent les moines orthodoxes de Constantinople
dans une requête qu'ils présentèrent l'an 430 à l'empereur
Théodose. La Chronique d'Alexandrie ajoute un mot qui est
plein d'importance et qui montre que, dès les temps apostoliques, l'on reconnaissait la juridiction universelle du Souverain
Pontife; elle dit que S. Pierre intronisa S. Jacques à sa place
lorsqu'il s'en alla à Rome.
2

3

4

S.Epiphane rapporte qu'il portait sur sa tête, pour marque
de son épiscopat, une lame ou plaque d'or. Polycarpe \ évêque d'Ephèse à la fin du it siècle, rapporte la même chose de
S. Jean, et quelques autres le d i s e n t aussi de S. Marc. On
croit que ces Saints hommes apostoliques prenaient ce signe
e
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S. Hier., in GaL, p. 164.
= Conc. Labb., p. 406.
Chron. Alex.,
p.'m.
S. Epiph., H%r. c. 29, et User., 78, c. l i ; Euseb., Chron. N.
* E u s e b . , /. 5, c. 24 ; S. Jcr., v. ?*//., c. VS, p. 285.
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* Euseb., Chron. N., p. 10i.

de la dignité pontificale et épiscopale, à l'imitation des grands
prêtres delà loi ancienne.
C'est la seule marque extérieure que l'histoire ecclésiastique nous apprenne avoir été portée par les évoques dans les
premiers siècles. La raison en est que les ministres de l'Evangile étant recherchés parles Païens avec une sorte de fureur,
se donnaient de garde de se distinguer au dehors du reste des
Chrétiens.
Comme ' l'Eglise de Jérusalem a été la mère de toutes les
églises, l'origine delà foi, et la source de la religion chrétienne,
le rangd'évêqueque S. Jacques y a tenu, l'a extrêmement relevé
dans l'esprit des anciens ; jusque-là quelques-uns n'ont pas
craint de l'appeler le chef et Pévoque des Apôtres eux-mêmes,
et S. Chrysoslôme le fait au moins le chef de tous les Juifs
qui avaient embrassé la foi. Nous ne nous arrêtons pas à cela
et il nous suffit q u e S. Paul le nomme le premier des trois
Apôtres qui passaient pour être les colonnes de l'Eglise. Ces
paroles de S. Paul et ce que nous voyons dans les Actes nous
montrent donc que S. Jacques avait une autorité, et une distinction éminentes entre les Apôtres mêmes.
s
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CHAPITRE IV.
Ce que S. Jacques et les Apôtres eurent à souffrir de la p a r t de Saul,
dans les temps qui procédèrent le martyre de S. Etienne.

Après l'Ascension de Jésus-Christ au ciel, et dans les mois
qui précédèrent la grande persécution des Chrétiens et la conversion de S. Paul, S.Jacques étant resté à Jérusalem avec
S. Pierre et S. Jean, prêchait aux Juifs la parole de Dieu. Ce
1

Cône. Lanb., L 2, //. 9(iG.
* S. Chryst., t. 5, /i, Gi.
Galat. % v. 9.
R

qu'il pouvait faire d'autant plus facilement, qu'en sa qualité
de prêtre de la loi et de Nazaréen, il remplissait un ministère
ou emploi public dans le Temple de Salomon. Or, dans les
jours mêmes, où à la voix de S. Etienne et des Apôtres, toute
Jérusalem, ébranlée et convertie en partie, était sur le point
d'embrasser le Christianisme, Caïphe, le grand-prêtre, entraîné lui-même par le mouvement général, envoya, dit une
ancienne tradition , des prêtres Juifs aux Apôtres, et pria
ceux-ci de venir le trouver, afin, ou do l'instruire des raisons
qui montrent que Jésus est le Christ et le Dieu éternel, ou
d'apprendre de sa bouche, qu'il n'est pas le Messie.
• Au jour fixé, les Apôtres montèrent donc au Temple (avec
S. Jacques), et commencèrent à rendre devant tout le peuple
témoignage à Jésus, et en même temps à reprendre les Juifs
sur plusieurs points auxquels ils manquaient, en agissant contrairement aux règles de la raison. Le peuple ayant fait silence, eux, debout sur les degrés du temple, enseignèrent aux
prêtres la divinité de Jésus-Christ, aux Sadducéens la résurrection des morts, aux Samaritains, la consécration (divine) de
Jérusalem comme ville sainte, enfin aux Scribes et aux Pharisiens ce qui regarde le royaume des cieux ; et ils firent connaître à tout le peuple que Jésus est le Messie éternel. En terminant, il les invitèrent tous à se réconcilier à Dieu en rendant hommage à son Fils, avant qu'eux, ministres et Apôtres
de Jésus-Christ, ne se dispersassent parmi les Gentils pour leur
prêeher la connaissance de Dieu le Père. [1s leur représentèrent qu'ils ne pouvaient être sauvés par aucun moyen, s'ils ne
se hâtaient d'être purifiés dans le Baptême par la grâce du
Saint-Esprit et par la triple invocation, et s'ils ne recevaient
l'Eucharistie du Seigneur Jésus-Christ, dont ils devaient
1
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1 Les Pères marquent que les Chefs mêmes tics Juifs croyaient en
Jésus-Christ. (Voir plus loin, c. 7.)
HUL Apost., L 6. c. 2 et 3.
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croire la parole el la doctrine, afin de mériter ainsi d'obtenir
le salut élernel.
Lors donc que durant sept jours ils eurent parlé avec un
tel succès, que le peuple et le pontife, persuadés, se disposaient aussitôt à recevoir le baptême, el au moment même où
ils allaient venir pour être baptisés, un homme ennemi, entrant alors avec un très-petit nombre de personnes dans le
temple, se mit à crier el à dire :
— 0 Israélites, que faites-vous? Pourquoi vous laissez-vous
si facilement tromper? Pourquoi vous livrez-vous précipitamment à des hommes malheureux, séduits par un magicien?
Voyant que tout le peuple entendait ses paroles et que
néanmoins l'évêque S. Jacques obtenait sur lui l'avantage, il
se mil à troubler l'auditoire, à exciter le tumulte et la sédition,
en sorte que le peuple se trouva dans l'impossibilité absolue
d'entendre les paroles de l'Apôtre. Par ses clameurs il jelail
parloul l'agitation, il renversait tout ce qui avait été arrangé et
mis en ordre avec beaucoup de peine, il accusait en même
temps les prêtres. Par ses injures et par ses reproches il animait tout le monde. Et, semblable à un homme pris de frénésie, il excitait tous les autres à mettre à mort les Apôtres.
— Que faites-vous? disait-il; que tardez-vous, hommes
lâches el sans cœur? Pourquoi ne nous emparons-nous pas de
ces hommes, et ne les mellons-nous pas en pièces ?
Disant ces paroles, il saisit le premier un tison de l'autel, el
commença une lutte sanglante. Alors, à la vue de son exemple
les autres furent entraînés par une fureur semblable. Tous
jetèrent des cris, ceux qui tuaient et ceux qui étaient tués; le
sang fut répandu de toutes parts, et la multitude prit confusément la fuite. Pendant le désordre, cet homme ennemi attaqua S. Jacques, el le précipita des degrés du temple. Le
croyant mort, il ne sévit pas d'avantage contre lui. L'Apôtre
fut blessé à la jambe dans celte chute, et fut estropié et boiteux (pendant quelque temps).

— iOO —
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Or, l'on sail que cet homme ennemi est ce même Saul,
que plus lard le Seigneur destina au ministère de l'Apostolat.

CHAPITRE V.
Vertus de S. Jacques. — Ses miracles. — Ses surnoms de Juste et
iX'Obtias. — Profond respect que lui témoignent les Juifs.

S. Jacques avait à gouverner l'Église de Jérusalem parmi
les pièges et la fureur des Juifs, ennemis du nom de JésusChrist ; il se conduisit dans ce sublime emploi d'une manière
si sainte, qu'il n'était pas seulement regardé des Chrétiens
comme un grand h o m m e , et comme un évêque admirable,
mais qu'il était même respecté de tous les Juifs, parce que sa
justice et sa sainteté étaient connues de tout le monde.
2
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II avait toujours conservé une virginité et une pureté entière.
« Il était Nazaréen, dit S. Epiphane ; c'est-à-dire, consacré
au Seigneur, sous ce titre, dès sa naissance; et en cette qualité, il ne but jamais de vin, ni aucune liqueur capable d'ennivrer, et ne coupa jamais ses cheveux. Mais allant beaucoup
au-delà des règles prescrites aux Nazaréens, il s'interdisait
l'usage du bain et des parfums, el ne mangeait rien de ce qui
eut vie, excepté l'Agneau Pascal, qui était de précepte. Il ne
4
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On sait que S. Paul, avant sa conversion, était un homme extrêmement acharné contre les chrétiens, ne respirant que menaces et carnage
contre eux, leur faisant souffrir des tourments et des supplices, les persécutant partout, et les amenant à Jérusalem pour qu'on les fit mourir.
( A C T . ix, xxvi, E T A L I B I . ) Je croyais, dit-il, qu'il n'y avait rien que je ne
dusse faire contre le nom de Jésus. Après sa conversion, les Juifs voulurent le tuer dans le Temple, renouvelant ainsi à son égard ce qu'il
avait fait contre S. Jacques et les Apôtres, ( A C T . X X V I , 21.) Toute cette
histoire n'a donc rien que de très-conforme aux circonstances du
temps.*
2

S. Clirys., in Act. hom. 16 ; Euscb., /. 2, c. 25, ex lièges.
S. Hier., in Jovin., t. % c. 24.
S. Epiph., / / # / \ , 78, c. 15, et Eusèbe, L 2, c. 25, ex Hcgcsippo.
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portait point de sandales, se s'habillait jamais do laine, el n'avait d'autre vêtement qu'un manteau et une tunique de lin *-.
En un mol, il vivait d'une manière si pénitente el si austère,
dit S. Ghrysoslôme *, que tous ses membres étaient comme
morts, mais l'esprit était plein de vie. — Il se prosternait si
souvent en terre pour prier °, que ses genoux et son front s'étaient endurcis comme la peau d'un chameau. On le trouvait
ainsi quelquefois tout seul à genoux dans le temple, adorant
Dieu, et lui demandant pardon pour le peuple. S. Epiphane
ajoute qu'il priait aussi quelquefois les bras étendus vers le
ciel ; au temps d'une grande sécheresse, il éleva un jour ses
mains vers le Seigneur , el obtint aussitôt de la pluie par ses
prières.
4

Le peuple de Jérusalem s'aperçut facilement que les mérites
et les prières de S. Jacques détournaient de dessus sa têle les
fléaux dont il était sans cesse menacé ; la plupart comprirent
que c'était ce saint homme qui arrêtait le bras vengeur de Dieu,
qui, sans lui, eût depuis longtemps frappé les meurtriers impénitents de son Christ. C'est pourquoi ils lui donnèrent le litre
d'Oblias ou Ophlias*, qui signifie justice et* soutien, rempart ou citadelle du peuple. Il était bien, en effet, le protecteur el le rempart de Jérusalem contre les coups do la justice
divine et contre les calamités temporelles. Heureuse, mille
fois heureuse, cette grande cité, si, après avoir si souvent méconnu la voix de ses Prophètes et surtout celle de son Messie,
elle eût voulu enfin profiter de la dernière grâce qui lui était
présentée par le ministère de cet angélique Frère et Apôtre de
Jésus-Christ 1
L'éminenle vertu de S. Jacques lui acquit une telle estime
* Ibid.
S. Chrys., in Matt., U. 3 .
2

3

Ap. Euseb. et Epiph., ibid.
* S. Epiph., Iter., 78. c. U.
» S. Hcgesipp., ap. Euseb., L 2, c. 25.
r
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1

et une telle autorité dans tous les esprits , que les Juifs mêmes,
ennemis des Chrétiens, étaient persuadés que c'était un homme
juste, qui ne considérait uniquement que la vérité. Aussi, on
lui donna le surnom de Juste par un consentement général
et au lieu de l'appeler par son nom ordinaire, on ne le nomma
plus que Le Juste *. Les Juifs mêmes l'appelaient ainsi. L'historien Flavius Josèphe , juif contemporain, le surnomme
de la sorte, ajoutant que c'était effectivement un homme trèsjuste.
2

3

5

Cette vénération qu'on avait pour sa Sainteté, jointe à sa
qualité d e prêtre, fit qu'on lui accordât le privilège , qu'il
possédait seul, d'entrer, quand il voulait, dans le Lieu Saint,
dans celte partie du temple où l e s seuls prêtres entraient, non
pas ordinairement, mais dans le temps seulement de leurs
fonctions sacrées.
c

Quelques-uns s'étonneront peut-être de ce grand respect
que les Juifs témoignaient a l'égard d'un Apôtre et d'un frère
de Jésus-Christ. Mais cela s'explique par le grand nombre des
conversions juives et par l'évidence de la vérité évangélique
que les Juifs non convertis se sentaient portés et tout disposés
à embrasser, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent ; de plus, on ne saurait facilement douter d'un fait qui
nous est attesté par un auteur aussi ancien, aussi illustre et
aussi grave qu'IIégésippe, qui a été reçu par Eusèbe, par S.
Epiphane et par S. Jérôme.
7

Les Juifs, suivant S. Jérôme , donnèrent encore à S.Jacques
d*aulres marques de leur estime et de leur respect ; ils s'eflbr1

Euseb., itrid.
Euseb., ibid., ex Hegesip. et Clcm. Alex.
» Epiph., 78, c. U.
Euseb., ibid.
2

4

s

Origen., in Ccis., L \ p. 35.
Hegesip., ap. Euseb., ibid , et Epiph.
S. H i e r . , w GaL, 7 , 1 9 .
s

B

%

7

caient a l'envi de toucher le bord de son vêtement *, Les Ebioniles, qui commencèrent à paraître après la ruine de Jérusalem, ne firent semblant d'abord d'embrasser la virginité et la
continence, qu'à cause de lui. Car, dans la suite, il la bannirent absolument,
S. Jacques possédait, comme les autres Apôtres, le pouvoir
miraculeux cl opérait souvent des guérisons parmi le peuple.
À ce sujet, nous lisons dans le Talmud un trait singulier et remarquable qui montre que les Pharisiens superbes croyaient,
malgré eux, dans la puissance surnaturelle du S. Apôtre.
Le Talmud de Jérusalem, qui est le plus ancien, au traité
Sabbath, chap. 14, rapporte que « le Rabbin Eligazer, fils de
« Dama, ayant élé mordu d'un serpent, Jacques, (invité par
« lui et par sa famille à venir le guérir), se rendit vers lui du
« bourg de Samma, afin de le guérir au nom de Jésus-le« Charpentier ; mais que le Rabbin Ismaël l'empêcha de se
« laisser guérir par Jacques. Or, pendant qu'Eligazer, qui
« avait cédé à ses représentations, soutenait néanmoins contre
« lui, que cela aurait pu se faire, et pendant qu'ils disputaient
« ainsi l'un contre l'autre, le venin gagna le cœur d'Eligazer,
«. et il tomba mort en présence du Rabbin Ismaël, qui alors
« s'écria et dit ;
— Tu es heureux, iils de Dama, d'être sorti de ce monde
en paix, sans avoir violé les règles des sages I
C'est un exemple mémorable de l'aveuglement et de l'endurcissement des Juifs et des Pharisiens qui refusaient de se
rendre à l'évidence de la vérité et à la preuve si frappante des
miracles divins des Apôtres.
Ce même récit se trouve également dans le Talmud de Babylone % de Idololalria, c. 2 ; il n'y a de différence que dans le

1

2

S. Epiph., 30, c. 2.

11 se trouve aussi dans la Midras Cohéleth, ou
VEcclé&ia&te, au ch. I , p. 28 et 29.
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nom de Samina, appelé ici Savania. Or, dans les divers passages du même Talmud Babylonien où il est fait mention de
Jacques, celui-ci est toujours appelé par mépris le Disciple de
Jésus-le-Charpentier.
La même histoire se lit dans les ouvrages du ttabbin Salomon. De sorte que c'est à bon droit qu'on
rapporte cette circonstance à S. Jacques-le-Mineur, évêque de
Jérusalem, qui a toujours vécu dans cette ville, révéré des
Juifs, pendant que les autres Apôtres étaient dispersés dans les
diverses provinces de la terre pour y répandre l'Evangile.
Les Rabbins racontent encore qu'un Chrétien vint un jour
trouver le neveu du R. Josué-ben-Lévi, qui était près de mourir, et qu'il le guérit par le nom de Jésus. Lorsque le Chrétien fut parti, le Rabbin demanda à son neveu ce qu'il lui avait
soufflé dans l'oreille. Il répondit : « Le nom de cet inconnu. »
Le Rabbin s'écria alors : « — Que n'es-tu mort avant d avoir
entendu ce nom ! » — Ainsi, de l'aveu même des plus grands
ennemis du Christianisme, non-seulement les Apôtres, mais
encore les simples fidèles avaient le don des miracles. C'est
surtout par les grands prodiges qu'il opérait p a r l a vertu du
nom de Jésus, que l'Apôtre S.Jacques s'attira la haine des
Scribes d'Israël,

CHAPITRE VI.
Ti église de S. Jacques rayonne au-dessus des autres égîises. — Ressemblance de S. Jacques avec J é s u s . — Tous lui donnent des marques de
déférence et de respect.

L'histoire nous fait entendre que plusieurs des anciens disciples étaient demeurés à Jérusalem avec S. Jacques et qu'ils
unissaient leurs efforts à ceux de cet Apôtre pour convertir les
Juifs. Tous le respectaient et lui obéissaient comme à leur évoque; et les Pères nous apprennent qu'au commencement de
son épiscopat il était servi à l'autel par S. Etienne, ce jeune
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docteur, qui illustra tant alors l'église de Jérusalem par sa
science, sa foi et son martyre.
On peut juger par l'exemple de S. Pierre etde S.Paul, quo
les Apôtres et les autres disciples aimaient de temps en temps
à revenir dans cette église, premier centre du Christianisme, où
siégeait le bienheureux apôtre S. Jacques, image admirable,
dit S. Ignace, de Notrc-Seigncur Jésus-Christ, tant par s a
sainteté que par les traits extérieurs de son visage.
— « Qu'il me soit permis » écrivait le S. Martyr d'Anlioche
à l'apôtre S. Jean, « de me rendre chez vous à Jérusalem, et
« de voir les Saints qui sont dans cette ville, et surtout Marie,
« mère de Jésus, qu'on dit être pour tous ceux qui la visitent
« un objet d'admiration e t d e délices. Quel ami de notre foi et
« de notre religion ne serait enchanté, en effet, de voir celle
« qui a mis au monde (le Christ) notre Dieu, et de jouir du
« bonheur de son entretien? J'en dis autant de cet illustre et
« vénérable Jacques, surnommé le Juste, qu'on dittrôs-sem« blable au Christ Jésus pour la figure, par la sainteté et
« par le genre de vie, comme si l'un et l'autre étaient nés en
« même temps de la même mère. On me dit que, lorsque
« j'aurai l'avantage de le voir, je verrai le Seigneur Jésus
« lui-même et tous les traits physiques de son auguste per« sonne. »
1

«
«
«
«

« Similiter etillum venerabilem Jacobum, qui cognominatur Juslus : quem référant Christo Jesu simillimum facie,
vita, et modo conversalionis, ac si ejusdem uteri frater
esset, gemellus. Quem dicunt si videro, video et ipsum
Jesum secundum omnia corporis ejus lineamenta... »

« J'y verrai, déplus, les autres Saints et Saintes. Eh I que
« lardé-jc? Pourquoi suis-je retenu davantage? Excellent
« maître, commandez que je me mette en chemin au plus
« tôt. »
' S. Iguati, epist., 2, ad S. Joann. Apost., ap. CoteL, t. 2, /;. 127; et
Ribad., vie de S. Jacq.
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S. Jacques de Jérusalem brillait donc comme au centre do
la gloire de l'Eglise primitive. C'était son Eglise qui prenait
soin des autres, e t dans les grandes difficultés, on envoyait
consulter les Apôtres et les Anciens ou les Prêtres qui étaient
dans l'Eglise de Jérusalem.
1

Lorsque S. Paul y vint (l'an 37), il vit les Apôtres S. Pierre
et S. Jacques, l'ivre d u Seigneur, auxquels il fut présenté
2

p a r S. Uarnabé \ 1/Eglise d e Jérusalem a y a n t appris le p r o -

grès q u e la foi faisait à Anliocbe, S. Jacques et ceux qui
étaient avec lui, envoyèrent le même S. Barnabe pour qu'il lit
part de leur joie et de leurs félicitations aux personnes conververties, cl qu'il les exhortât à persévérer dans le service du
Seigneur, avec un cœur ferme e t inébranlable. (An 42.)
Lorsque, l'an 44, S. Pierre fut miraculeusement délivré de
la prison par l'Ange du Seigneur, il ordonna d'en porter la
nouvelle à S. Jacques * : Nuntiale Jacobo et fratribus h&c.
]N on-seuIement les fidèles, mais les plus grands Apôtres rendaient hommage à la dignité cminenle de l'évêquc de Jérusalem.
T

* Act. xi, 22, et xv, 22.
2 Gai, I, c. 1U.
3 Act. IX, 27, et xv, 22.
* Act. XII, 17.
On rapporte que S. Jacques, durant le temps de celte persécution,
fut obligé de fuir de Jérusalem, et que dans le lieu de sa retraite il
acheva de composer le Protévangile,
qui se trouve en effet intitulé:
Discouru historique sur ta naissance de Jésus-Christ cl de la Vierge
Marie, sa mère, par S. Jacques tc-Mineur, cousin et frère du Seigneur
Jésus, premier chef cl premier cvèque des Chrétiens à Jérusalem, et
terminé par ces paroles : « Or, moi, Jacques, j'ai écrit cette histoire a
a Jérusalem. Des troubles et une persécution y étant alors excités par
« Hérode (Agrippa, le meurtrier de S. Jacques-le-Majeur, en l'année
« 44), j e me suis retiré dans un lieu désert jusqu'à ce qu'Hérodc mou« r u t , et que le tumulte fut apaisé à Jérusalem. Je rends gloire à Dieu,
« qui m'a accordé assez de science et de sagesse pour écrire celle his« toirc, en faveur de ceux qui sont spirituels et qui aiment Notrc-Sei« g n e u r Jésus-Christ, à qui soit gloire et puissance dans les siècles des
« siècles. Amen. » Dans la Christologie, /. 2, des Monuments primitifs,
nous avons parlé de la valeur de celte histoire.
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CHAPITRE VII.
S . J a c q u e s au Concile de Jérusalem. — Son discours. — Il reçoit la
visite de S. P a u l . — Mesure de prudence qu'il lui indique. — Sa condescendance pour les Chrétiens-Juifs encore attachés aux cérémonies mosaîquns.

Vers Tannée 5 1 , quelques Chrétiens de la Judée troublèrent
l'Eglise d'Anlioche, en voulant que les Gentils convertis à la
foi chrétienne pratiquassent la circoncision et les autres
cérémonies judaïques, marquées dans la loi de Moïse ; sans
avoir reçu aucun ordre, aucun avis de S. Jacques, ils leur disaient :
1

— Si vous n'êtes circoncis selon la pratique de la loi de
Moïse, vous ne pouvez être sauvés.
Pour cela, on envoya S. Paul aux Apôtres et aux prêtres qui
étaient à Jérusalem. Et S. Chrysostôme dit que ce fut à S.
Jacques qu'on l'envoya . L'on tint ensuile le Concile de Jérusalem, où se trouva S. Jacques et où il tint le premier rang
après S. Pierre. S. Chrysostôme observe que, comme évêque
de Jérusalem, il y parla le dernier, et qu'il y prononça un discours plein de douceur et d'une perfection particulière, digne
de former la conclusion du concile. « Et il faut, dit-il, que
« ceux qui ont l'autorité en main laissent dire aux autres ce
« qu'il y a de plus fâcheux, et disent eux-mêmes ce qui est
« plus favorable. » Voici comment S. Jacques s'exprima dans
cette circonstance solennelle :
13. —Frères, écoulez:
H. — Simon vous a représenté de quelle sorte Dieu a
commencé à regarder favorablement les Gentils, pour choisir
parmi eux un peuple consacré à son nom;
2

1

1

Act. xv, i.
AGI. xv, 2. S. Chrysost., in Act., h. 40.

15. — E t les paroles des Prophètes

s'y accordent,

selon

qu'il est écrit ;
1G. — Après cela, je reviendrai édifier de nouveau la
maison de David qui est tombée ; je réparerai ses ruines et je
la relèverai ; c'estst-dire l'Eglise ou règne le Messie, fils de
David, sera rcconslruile avec les Gentils;
17. — Afin que h reste des hommes et tous les Gentils, qui
seront appelés de mon nom, cherchent le Seigneur : c'est ce
que dit le Seigneur, qui fait ces choses
18. — Dieu connaît son œuvre de toute éternité.
Longtemps avant cette époque, il a résolu de se former une
église parmi la Genlililé, bien que celte œuvre nous paraisse
une chose extraordinaire.
19. — C'est pourquoi je juge qu'il ne faut point inquiéter
ceux d'entre les Gentils qui se convertissent à Dieu, ni les
obliger à pratiquer la circoncision et la loi de Moïse ;
20. — Mais qu'on doit seulcmeiil leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de la fornication, des
chaires étouffées et du sang ; loi facile, qui, en maintenant encore, durant quelque temps, certaines pratiques mosaïques
extrêmement chères aux Juifs, empêchera la rupture entre les
Gentils et les Juifs convertis.
2 1 . — Nous autres Chrétiens, nous n'avons point à nous occuper de Moïse ni de sa loi, mais de la loi du Christ auquel
Moïse lui-même nous a renvoyés. (Deut. xvm. 18.) Ce sont les
préceptes du Christ que nous devons annoncer uniquement
aux peuples.
Car, quant à Moïse, il y a depuis longtemps, dans chaque
ville, des hommes qui le prêchent dans les synagogues. Les
Juifs le célèbrent assez.
Ce fut avec cette sage modération que parla S . Jacques,
1

y. Jacques, plein d'une rare prudence, base son avis sur les oracles
des prophètes anciens et des prophètes nouveaux, et le rend de la sorte
irréfutable devant les Juifs et devant les Gentils.
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Aussi ses paroles furent-elles universellement goûtées; et le
résultat du Concile fut principalement formé sur ce qu'il avait
dit.
1

S. Paul r a p p o r t e qu'il profita de cette occasion pour exposer sa doctrine aux plus considérables, c'est-à-dire à S.
Pierre, à S. Jean cl à S. Jacques, qui paraissaient alors
comme les principaux et comme les Colonnes de l'Eglise, et
bien que S. Pierre tînt le premier rang par sa dignité, S. Paul
nomme néanmoins 8. Jacques avant les deux autres. Ils reconnurent tous trois que la doctrine prêchée par S.Paul, était
entièrement conforme à celle qu'eux-mêmes enseignaient; et
que cet Apôtre et S. Barnabe avaient reçu la grâce spéciale
pour la conversion des Gentils. C'est pourquoi ils leur donnèrent la main pour marque de la société et de l'union qui était
entr'eux, et ils convinrent que S. Paul et S. Barnabe annonceraient l'Evangile aux Gentils, et qu'eux le prêcheraient aux
Juifs.
Comme S. Jacques était encore plus particulièrement l'Apôtre etl'évêque des Juifs, et comme les milliers de Juifs qui
avaient embrassé le Christianisme, ne laissaient pas de conserver tons un grand zèle pour la loi et les pratiques mosaïques,
il en tolérait l'usage, et s'y assujélissait lui-même avec le
Clergé de son église. Cela donna occasion à ce qui arriva à Anliochepeu après le Concile de Jérusalem. Car quelques Chrétiens Juifs envoyés par S. Jacques y étant venus, et S. Pierre
s'étant séparé des Gentils pour ne pas blesser ces Juifs, il en
fût repris par S. P a u l .
2

L'Apôtre des Gentils étant venu à Jérusalem en Tannée 58,
alla dès le lendemain visiter S.Jacques, chez qui tous les prêtres
de Jérusalem s'assemblèrent aussitôt. S. Jacques et ses prêtres conseillèrent à S, Paul de se purifier et de faire quelques

1

Gai. U, 2,

o.

* Gai. H, Y. 11-12.
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sacrifices suivant la loi mosaïque, afin de ne pas heurter trop
fortement les Juifs, d'éviter une persécution et la perturbation
de l'église de la Palestine.
— « Vous voyez, mon frère, lui disait le saint évêque de
Jérusalem, combien de milliers de Juifs ont reçu la foi de
Jésus-Christ, et cependant ils sont tous zélés pour la loi
mosaïque, quoiqu'elle soit rendue désormais inutile par le
fait do l'avènement du Messie.
« Or, ils ont entendu dire que vous enseignez à tous les
Juifs, qui sont parmi les Gentils, de renoncer à Moïse,
et à ne point vivre selon les coutumes reçues parmi les
Juifs.
< Que faut-il donc faire pour éviter que vous ne soyez
accusé et peut-être mis à mort par l'émeute qui aura lieu à
celte occasion. Certainement, ils vont se rassembler tous ;
car ils sauront que vous êtes arrivé.
1

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

« Faites donc ce que nous allons vous dire : nous avons
ici quatre hommes qui ont fait un vœu ; prenez-les avec vous
et purifiez-vous avec eux, en faisant les frais de la cérémonie, afin qu'ils sachent que ce qu'ils ont entendit dire de vous,
savoir : que vous attaquiez et détruisiez la loi de Moïse, est
une fausse imputation. »
« Le saint évêque de Jérusalem prévient ici une objection
que S. Paul pouvait lui faire : « Vous me direz peut-être, que
les Gentils apprenant ce que vous aurez fait, en prendront un
sujet de scandale el croiront qu'ils sont obligés de garder les
prescriptions judaïques ; mais ils ne pourront point s'en scandaliser, puisque, comme vous le savez, nous leur avons écrit
que, selon notre jugement, ils n'étaient obligés qu'à s'abstenir
des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées ci delà fornication;
et qu'ils n'étaient point tenus au
reste des ordonnances légales. »
3

Act., xxi, 20-25.

S. Paul consentit sans difficulté à suivre ce conseil, d'autant plus qu'il n'y avait rien de répréhensible dans la cérémonie
judaïque qui lui était proposée. Car quoique morte, la loi cérémonielle n'était pas encore alors devenue mortelle ; et il fallait que l'ancienne synagogue fût ensevelie avec honneur, de
même que sa loi.
L'avis que donna S. Jacques en cette circonstance à S. Paul
était reflet d'un grand zèle et d'une grande sagesse. Car, quoi
que S. Paul le suivît de point en point, il fut néanmoins encore arrêté et fort maltraité par les Juifs de Jérusalem, qui
voulaient le faire mourir sur le champ. Cet Apôtre fut dès lors
persécuté si vivement par ces Juifs, qu'ils le poursuivirent de
tribunaux en tribunaux jusqu'au prétoire de l'empereur Néron
où il fût cependant acquitté. Mais doit-on appeler imprudence
le zèle de S. Paul, que S, Jacques modérait dans celte circonstance? — Evidemment, non. Car, si les tempéraments
que mettait en usage le très-saint Evêque de Jérusalem, étaient
sages et louables, et avaient jusqu'alors épargné à son église
une cruelle persécution, qui néanmoins oserait désapprouver
le zèle ardent de S. Paul, qui, à l'exemple de S. Etienne, ne
craignait point de s'exposer aux colères des Pharisiens et
d'une Synagogue réprouvée, en prêchant ouvertement l'abolition de la loi mosaïque par l'Evangile, cl en annonçant partout cette doctrine qui, fondée sur la parole même des Prophètes, sur celle du Fils de Dieu et sur les décrets du 1 concile œcuménique, n'avait absolument rien de répréhensible?
Mais la circonstance demandait qu'on agît avec la prudence du
serpent; c'est pourquoi, bien qu'on fût libre de suivre la conduite zélée de S. Paul ou la conduite réservée de S. Jacques et de S. Pierre, el qu'on fût certain d'agir saintement en
marchant dans l'une ou dans l'autre de ces deux voies différentes, tous néanmoins adoptèrent et S. Paul lui même préféra dans cette occasion, la manière d'agir de S. Jacques. S.
ER

1

Chrysostôme remarque que ce dernier ne parla pas à S. Paul
avec autorité au0svru<âç, comme évoque du lieu, mais avec
modestie el comme en délibérant avec lui de ce qui était le
plus utile. Il y avait alors un très-grand nombre de Juifs qui
croyaient en Jésus-Christ, et mémo beaucoup des principaux,
T ô y ap/^ovrwv, avaient embrassé la foi ; de sorte qu'il semblait
que tout le monde lut prêt de reconnaître Jésus comme le
Christ et comme l'espérance du peuple. C'était le fruit des prédications de S. Jacques, qui tenait à ce qu'il ne fût pas compromis par aucune mesure contraire, quoique même trèsbonne en soi.
Ce zèle que les premiers chrétiens juifs avaient pour les cérémonies de la Loi figurative, dura jusqu'à l'époque où l'empereur Adrien interdit aux Juifs l'entrée de Jérusalem. Car
jusqu'alors celte église ne fut gouvernée que par des Juifs,
et les fidèles qui la composaient, joignaient presque tous
le culte de Jésus-Christ avec l'observation de la Loi ancienne .
2

La condescendance de S. Jacques et de S. Pierre pour les
Juifs était devenue nécessaire, et Noire-Seigneur semble avoir
fuit allusion à celte tolérance, lorsqu'il disait : H riy a personne qui, buvant du vin vieux, veuille aussitôt du nouveau,
parce qu'il dit ordinairement : le vieux est meilleur. Et encore : Si Von met le vin nouveau dans de vieux vaisseaux,
te vin nouveau rompra les vaisseaux, el il se répandra, et les
vaisseaux se perdront .
3

< S. Chrys., in AcL, lu 46; Euseb., L % c. 25.
s Sulp. Sev., L %p. 45.
S. Luc, V, 50.

3

CHAPITRE VIII.
Kpître de S. Jacqucs-le-Mincur. — De l'erreur que I'apolro avait dèssoin cirt détruire. — Kxlraits do cette épitro. — S, Jacques a promulgué l'institution du Sacrement de l'Extrême-Onction.
1

Ce fut vers Tan 59 que S. Jacques écrivit en grec l'cpître
canonique qui porte son nom. Elle a le titre de Catholique ou
Universelle, parce qu'elle ne fut point adressée à une église
particulière, mais à tout le corps des Juifs convertis, qui
étaient dispersés dans les différentes parties de l'Univers. En
voici le sujet principal et l'occasion.
S. Paul s'était appliqué, dans ses prédications et dans la
plupart de ses Lettres, à établir que ce qui sauve l'homme, ce
n'étaient point les œuvres ou observances de la Loi de Moïse,
telles que la circoncision, la distinction des viandes, mais la foi
en Jésus-Christ, mais la foi qui opère par la charité. Nous venons de voir que c'était par suite de cet enseignement qu'il
s'était attiré la haine des Juifs, et qu'il était sur le point de
souffrir le martyre comme S. Etienne, pour avoir soutenu la
même doctrine que ce saint Lévite. Mais il y eut alors même
de faux prédicateurs, qui, abusant de cette doctrine et des expressions de S. Paul, enseignaient que l'homme est sauvé par
la foi seule, sans les œuvres de la Charité chrétienne : ils allaient jusqu'à prétendre que la foi chrétienne seule suffisant
pour la justification, tontes les bonnes œuvres et l'observation
même du Décalogue étaient inutiles.
Ce fut donc contre cette grave erreur, principalement, que
S. Jacques se vit obligé d'écrire.
1

Puisqu'il est certain que S. Jacques publia celte lettre pour détruire
les erreurs de ceux qui abusaient des dpîtres de S. Paul, il n'a pu l'écrire que postérieurement à la date des Epîtres de S. Pant aux Gâtâtes
et aux Romains, dont Tune est de l'an 55, et l'autre de 38.

_
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Il enseigne que celui qui écoule la parole Divine sans la
pratiquer, n'a qu'une religion vaine et infructueuse ; que la
foi sans les œuvres est inutile pour le salut; que la foi sans
les œuvres prescrites par le Décalogue est une foi morte, évidemment fausse et illusoire; qu'Abraham et ceux qui furent
justifiés autrefois par la foi, joignirent les œuvres à la foi.
Si Paul repète souvent dans ses Lettres que l'homme est justifié
sans les œuvres de la Loi, cet apôtre entendait certainement,
sans les œuvres de la Loi Mosaïque \ qui était abrogée, de la
Loi figurative, cérémonielle et judaïque, donnée aux seuls
Juifs pour des fins maintenant accomplies. Non, sans doute,
la Loi de Moïse ne justifiait plus l'homme ; mais la Loi naturelle, contenue dans les dix Commandements, et sanctionnée
par l'Evangile, obligeait encore les hommes, en général, comme
•auparavant ; et c'est sans les œuvres de celte Loi du Décalogue cl de la Loi de liberté de l'Evangile, que S. Jacques enseigne que la foi est inutile et morte. La foi chrétienne doit
être jointe à l'observation du Décalogue et des préceptes évangéliques. Telle est la doctrine de S. Jacques, de même que de
S. Paul et des autres Apôtres.
L'Evêque de Jérusalem commence ainsi son épître catholique :
3

1

Qui pourrait croire que Terreur grossière, réfutée ici par S.Jacques,
a (Hé renouvelée par le Protestantisme qui vante si haut sa prétendue
science? 11 a fait courir ce faux proverbe : il n'y a que ta foi qui sauve ;
et il n'a pas compris, dans son aveuglement, ce que S. Paul a voulu
dire !...
Authenticité de l'Epitrc de S. Jacqucs-le-Mineur. — Aucun auteur,
soit ancien, soit moderne, n'a douté qu'elle fût de S. Jacques-le-Mincur.
Origènc, in Rom., V, 1, S. Chrysostôme, S. Jérôme, nous assurent
qu'elle est de l'évoque de Jérusalem ; et ceux qui en ont douté disent
qu'elle était reçue néanmoins, dès les premiers temps, dans la plupart
des églises, sous le nom de cet Apôtre.
Elle est mise dans le catalogue des livres canoniques par S. Albanase, in Synop., t. % p. 59, 15G ; par S. Cyrille de Jérusalem, Catli., \,
qui en rapporte quelques paroles, Cath., 7 ; par le soixantième canon
du Concile de Laodicée, Concil. Lab., t. 2, p. 1507, et par le quaranteseptième du troisième Concile de Carlhagc, en 597 ; par S. Grégoire de
2

« Jacques, serviteur de Dieu et de Noire-Seigneur
Christ, aux douze tribus qui sont dispersées,

Jésus-

salut.

« Mes frères, considérez comme le sujet d'une très-grande
joie les diverses afflictions qui vous arrivent, sachant que
l'épreuve de votre foi produit la patience. Or la patience
doit être parfaite dans ses œuvres, afin que vous soyez vousmêmes parfaits et accomplis en toute manière, et qu'il ne
vous manque rien. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement sans reprocher ses dons ; et la sagesse lui sera donnée *. Mais qu'il la demande avec foi, sans aucun doute. Car
celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité
et emporté çà el là par la violence du vent. II ne faut donc
pas que celui-là s'imagine qu'il recevra quelque chose du
Seigneur. L'homme qui a l'esprit partagé est inconstant en
toutes ses voies. Que celui d'entre nos frères qui est d'une
condition basse se glorifie de sa véritable élévation. Et,
au contraire que celui qui est riche se confonde dans son vé-

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

Nazianee, /. 2, p. 98 ; par S. Amphiloque, qui la met comme indubitable, ap. Greg. Naz., L 2, p. 194 ; par Rufm, dans son exposition du
Symbole, ap. Cypr.„ p. 553 ; par S. Augustin, de Doctr. Gnrist., L 2
c. 8 ; p a r Innocent I , epist. 5, ad S. Exuper, can. 7.
Elle est encore citée sous le nom de S. Jacques par Origène, Hom. 5,
in ttxod.y qui ajoute qu'elle était de S. Jacq., frère de
Jcsus-Cnrist;\Mr
S. Atnanasc, or., 4, in Arian., t. i ; de Nicamis decretis, p. 252; par
S. Hilaire, L 4, de Trinit., p. 20 ; par S. Cyrille de Jérusalem, Myst., 5;
par S. Basile, de Baptismo, t. 1, c. 2, t. 1 ; par S. Ambroise, de Arbore
interdicta, t. 1, p. 424 ; par S. Epiphane, User., 70, c. 5 ; par l'auteur
du premier livre de la vocation des Gentils, ap. Arnbr., t. 4 ; par S. Jérôme, ep., 105, où il en fait l'éloge, et t. i, adv. Jovin., c. 24, et l. 2,
adv. Petagianos, c. 7, où il la cite comme non contestée. S. Macaire la
cite dans son homélie 57, sans nommer l'auteur. On peut juger par là
qu'elle était reçue universellement de toute l'Eglise au iv siècle. S. Augustin s'en sert très-souvent.
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Les Hérétiques faisaient dépendre de la nécessité les qualités el les
vertus de l'homme. S. Jacques enseigne qu'on peut les obtenir par la
prière.

« ritable abaissement, parce qu'il passera comme la fleur de
« l'herbe. Car, comme au lever d'un soleil brûlant, l'herbe se
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

sèche, la fleur tombe et perd toute sa beauté; ainsi le riche
séchera el se flétrira dans ses voies. Heureux celui qui
souffre patiemment les tentations et les maux, parce que,
lorsque sa vertu aura été éprouvée, il recevra la couronne
de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Que nul ne
dise, lorsqu'il est tenté, que c'est Dieu qui le tente ; car
Dieu est incapable de tenter, et de pousser personne au
mal. Mais chacun est tenté par sa propre concupiscence, qui
l'emporte et qui l'attire dans le mal. Et ensuite quand la
concupiscence a conçu, elle enfante le péché ; et le péché,
étant accompli, engendre la mort.
« Ne vous y trompez donc pas, mes très-chers frères, toute
grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, et descend du Père des lumières , qui ne peut recevoir ni de
changement ni d'ombre, par aucune révolution. C'est lui
qui par sa volonté nous a engendrés par la parole de la
vérité ; afin que nous fussions comme les prémices de ses
créatures.
1
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« Renonçant donc à toutes les productions impures et su« perilues du péché, recevez avec docilité la parole qui a été
« entée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Ayez soin d'ob«c server cette parole, et ne vous conteniez pas de l'écouter

3

* Les Hérétiques abusaient alors, comme aujourd'hui, de ces paroles
de S. Paul ; C'est Dieu qui opère tout en nous, ta volonté'et l'action; et
ils rejetaient sur Dieu mémo les péchés qu'ils commettaient. S. Jacques
réfute cette erreur, en disant que le péché provient du consentement au
mal.
S. Paul avait exalté la grâce divine. S. Jacques la reconnaît également devant les fidèles.
L'apôtre fait allusion aux faux prédicateurs, qui, corrompant malicieusement la doctrine de S. Paul, lui faisaient dire qu'il suffit de croire
la parole divine sans se mettre bien en peine de la réduire en pratique ; puisque la foi justifiait seule sans les œuvres. Les libertins et
ceux qui aimaient les liens de leurs péchés, acceptaient avec faveur une
2
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en vous séduisant vous-mêmes. Car celui qui écoule la pa~
rôle sans la pratiquer, est semblable à un homme qui jetle
les yeux sur son visage naturel, qu'il voit dans un miroir ;
et qui, après y avoir jeté les yeux, s'en va, et oublie à
l'heure même quel il était. Mais celui qui considère exaclement la Loi parfaite, qui est celle de la liberté, et qui s'y
rend attentif, celui-là, n'écoutant pas seulement, pourouhlier aussitôt, mais faisant ce qu'il écoule, trouvera son bonheur dans ses œuvres.

«
«
«
«
«

« Si quelqu'un de vous croit avoir de la piété et ne mel pas
un frein à sa langue, mais séduit lui même son cœur, sa
piété est vaine. La piété pure et sans tache, aux yeux de
Dieu, noire Père, est celle-ci : Yisiter les orphelins et les
veuves dans leurs afflictions, et se préserver de la corruplion de ce siècle.

« Mes frères, continue l'Apôtre, n'nsservissez point In
« gloire que vous avez de la gloire de Notre-Seigneur Jésus« Christ, à l'acception des personnes. Car s'il entre dans votre
« assemblée un homme qui ait un anneau d'or et un habit ma« gnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre avec un habit mi« sérable ; et qu'arrêtant la vue sur celui qui est magnifique« ment vêtu, vous lui disiez, en lui présentant une place
« honorable : Asseyez-vous ici ; et que vous disiez au pauvre :
« Tiens-toi là debout, ou assieds toi h mes pieds; n'est-ce pas
« là faire différence en vous-mêmes entre l'un el Pan ire, et
«• n'cles-vous pas des juges pleins de pensées injustes?
« Ecoutez, mes très-chers frères, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux
« qui étaient pauvres dans ce monde pour les rendre riches
« dans la foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux
« qui l'aiment? Et vous, vous déshonorez le pauvre 1 Ne sont« ce pas les riches qui vous oppriment par leur puissance, el
« qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux
telle doctrine, et séduisaient u n e foule de personnes en alléguant l'autorité de S. Paul.
27
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« qui blasphèment le nom auguste d'où vous tirez le vôtre ?
« Que si vous accomplissez la voie royale de l'Ecriture : vous
« aimerez

voire prochain

comme vous-même,

vous faites

« bien. Mais si vous faites acception des personnes *, vous
« commettez un péché, et vous êtes condamnés par la loi
« comme transgresseurs. Réglez donc vos paroles et vos ac« lions, comme devant être jugés par la Loi do liberté. Car
« celui qui n'aura point fait miséricorde, sera jugé sans mi« scricorde; mais la miséricorde s'élèvera au-dessus du ju« gement.
« Mes frères, que servira-t-il à un homme de dire qu'il a
« la foi, s'il n a pas les œuvres? La foi (seule) pourra-t-elle le
« sauver? Que si un de vos frères ou une de vos sœurs n'ont
« ni de quoi se vêtir, ni ce qui leur est nécessaire pour vivre,
« et que quelqu'un de vous leur dise : Allez en paix, chauffez« vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est néces« saire au corps ; à quoi serviront vos paroles !
«; Ainsi la foi qui n'a pas les œuvres est morte en elle« même. Yous croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, vous faites
« bien ; mais les démons aussi le croient, et ils en tremblent.
« Mais voulez-vous savoir, ô homme Yain, que la foi sans les
« œuvres est morte? Notre père Abraham ne fut-il pas justi« fié par les œuvres, lorsqu'il offrit son fds Isaac sur l'autel?
« Ne voyez-vous pas que sa foi était jointe à ses œuvres, el
« que sa foi fut consommée, rendue parfaite par ses œuvres ?
« Et qu'ainsi fut accomplie cette parole de l'Ecriture : Abraham
« crut ce que Dieu lui avait dit, et sa foi lui fut imputée à jus« lice, et il fut appelé ami de Dieu ?
« Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres,
« et non par la foi seule.
« Rahab aussi ne fut-elle pas justifiée de même par les œuLcs Pharisiens ont remarqué que S. Jacques pratiquait lui-même
ce qu'il dit i c i ; car ils lui d i s a i e n t : Nous savons que vous ne faites
point acception des personnes. (Hégosipp., a p . Euscv., L % c. 25.)

« vres en recevant en elle les espions de Josué et les ren« voyant par un autre chemin ?
« Car comme le corps est mort lorsqu'il est sans âme ; ainsi
la foi est morte lorsqu'elle est sans œuvres.
Apres avoir réfuté ceux qui corrompaient la doctrine de
S. Paul, avoir appu\é fortement sur la nécessité des bonnes
œuvres et sur l'observation, n o n pas de la Loi cérémonielle et
mosaïque, mais de !;i Loi nouvelle. e.l chrétienne, S . Jacques
donne aux fidèles des instructions morales, et leur trace des
règles de conduite qui correspondent à chacun des préceptes
du Décalogue.
« Vous demandez, dit-il en leur recommandant la prière, et
« vous ne recevez point, parce que vous demandez mal, pour
« avoir de quoi satisfaire vos passions.
« Avant toutes choses, M. F . . , ne jurez ni par le ciel, ni
« par la terre, ni par quelque autre chose que ce soit; mais
« contentez-vous de dire : cela est, ou : cela n'est pas, afin que
<< vous ne soyez point condamnés.
«
«
«
«
«

« Soyez assujettis à Dieu... approchez-vous de Dieu, et il
s'approchera de vous. Lavez vos mains, pécheurs, et purifiez
vos cœurs, vous qui avez l'âme double et partagée. Affligezvous vous-mêmes; soyez dans le deuil et dans les larmes.
Que votre ris se change en pleurs et votre joie en tristesse.
Humiliez-vous en présence du Seigneur, et il vous élèvera.

« Quiconque ayant gardé toute la Loi (du Décalogue) la viole
« en un seul point, est coupable comme l'ayant toute violée;
« Puisque Celui qui a dit :
« — Ne commettez point d'adultère,
« Ayant dit aussi :
« —Ne tuez point.
« Si vous tuez, quoique vous ne commettiez pas d'adultère,
« vous êtes violateur de la Loi chrétienne.
« Pour vous, riches, pleurez, poussez des cris, dans la vue
« des misères qui doivent fondre sur vous.., : le salaire que

« vous faites perdre aux ouvriers qui ont fait la récolte de vos
« champs, crie contre vous, 'et leurs cris sont montés jus« qu'aux oreilles du Dieu des armées. »
«
«.
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

« D'où viennent les guerres et les procès entre vous?N'eslce pas de vos passions qui combattent dans votre chair?
Vous êtes pleins de désirs illicites, et vous n'avez pas ce que
vous désirez ; vous tuez et vous êtes jaloux, et vons ne pouvez obtenir ce que vous voulez ; vous plaidez et vous failes
la guerre les uns contre les autres, et vous n'avez pasnéanmoins ce que vous lâchez d'avoir. Mes frères, ne parlez
point mal les uns des autres. Celui qui parle contre son frère,
parle contre la Loi et juge'la loi. Si vous jugez la Loi, vous
n'en êtes plus observateur, mais vous vous en rendez juge.
Il n'y a qu'un législateur et qu'un juge, qui peut sauver el
qui peut perdre. Mais vous, qui êles-YOus, pour juger votre
prochain? — Si vous avez dans le cœur une amertume de
jalousie et un esprit de contention, ne vous glorifiez point
faussement d'être sages, et ne meniez point contre la vérite. »

Après avoir recommandé aux fidèles la fuite de plusieurs
vices opposés à la Loi évangéliquc, cl la pratique des vertus
conformes aux divers Commandements de Dieu, S. Jacques
leur parle enfin du sacrement de l'Exlrême-Onclion qu'on doit
administrer aux chrétiens malades.
« Quelqu'un de vous, dit le Saint Apôtre, est-il dans la
« tristesse? Qu'il prie. Est-il dans la joie? Qu'il chante de
« saints cantiques.
«
«
«
«

« Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les
prêtres de l'Eglise, el qu'ils prient sur lui en l'oignant d'huile
au nom du Seigneur. EL la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le soulagera ; et, s'il a commis des péchés, ils lui seront remis. »
Toute la Tradition chrétienne a vu dans ces dernières paro-

les le Sacrement de l'Extrême-Onclion. En effet, S. Jacques

en marque le sujet, qui est le malade; les ministres, qui sont
les prêtres; la matière, qui est l'huile sainte ; la forme, qui est
la prière de la foi pour le malade; l'application de Tune etde l'autre au sujet, qui est l'onction du malade au nom du Seigneur;
l'effet pour le corps, qui est la guérison ou le soulagement de
son mal ; l'effet pour l'âme, qui est la rémission de ses péchés.
On ne doit point conclure de là que S. Jacques, apôtre, soit
l'auteur du sacrement de PExlrême-Onclion; Jésus-Christ seul
est l'instituteur de tous les Sacrements. S. Jacques doit donc
être regardé comme le promulgateur seulement de cette institution sacramentelle, établie par Noire-Seigneur Jésus-ChrisL
lorsqu'il était encore sur la terre avec ses Apôtres.

CHAPITRE IX.
La liturgie de S. Jacques de Jérusalem.
1

7

Baronius dit que S. Jacques a écrit une liturgie. Allatius
a fait une dissertation pour montrer que la liturgie Orientale
que nous avons, et qui porte le nom de cet Apôtre, vient véritablement de lui. Possevin , le Cardinal Bona* et plusieurs bons
auteurs suivent le sentiment d'AUalius et le soutiennent contre
les Protestants. — Ces écrivains s'autorisent du témoignage de
S. Cyrille, d'une oraison de S. Proclus , patriarche de Constantinople, ainsi que du 4 2 canon du Concile in Trullo. Ils
allèguent comme une preuvre remarquable la conformité qui
existe entre la liturgie de S. Jacques et les catéchèses de S. Cy2

5

e

7

1

Uaron., an. 05, n. 17.
Op. Sym. Allatii, p. 170.
Possev., U 1, /;.779.
* Bona., lit., L\, c. 8.
Procl.,<?r. 22, p . 580.
donc. Lab., t. *>, adv.
menas.
'• Uar., 05, n. 17.
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rillo de Jérusalem. Le P. le Brun juge que celte liturgie est
certainement d'une très-haute antiquité. S. Clément d'Alexandrie, dans Eusèbc et S. J é r ô m e , louent la grande habileté de
S. Jacques dans les matières qui ont la religion et le culte pour
objet.
Encore de nos jours, les chrétiens de Syrie suivent, comme
venant de S. Jacques, !a liturgie qui porte son nom. Il n'y a,
point do doute que col Apôtre, ayant été 29 ans évoque do J é rusalem, n'y eût réglé l'ordre des prières el des cérémonies du
Sacrifice de la Messe et tout ce qui regardait le culte divin, et
qu'il ne l'y eut réglé de concert avec les autres Apôtres, qui y
demeurèrent plusieurs années avant de se disperser dans le
monde. Mais, dans ces premiers temps, on n'écrivait que quelques parties des liturgies, cl jusqu'au iv siècle, Ton ne savait
que par tradition les paroles de l'Invocation sacrée ou de la
consécration du pain et du vin, et l'on en agissait de la sorte,
dit S. Basile , par un motif de respect. S. Justin dit qu'on
priait dans la liturgie pour les empereurs, pour les différents
Etats, etc. Il est certain, d'apiès les monuments les plus authentiques, que dès la naissance du Christianisme, il y avait
une liturgie, et que les premières formules de prières dont elle
était composée furent établies par les Apôtres. Lors donc que,
plus lard, on écrivit celle de Jérusalem, on n'eut pas tort de
l'attribuer à S. Jacques, car elle venait de lui, et il n'y avait
peut-être que quelques mots d'ajoutés, pour confesser l'ancienne foi d'une manière plus explicite, contre les erreurs nouvelles . Les principales églises du monde eurent ainsi leurs liturgies écrites, qui se trouvèrent toutes conformes pour le fond:
1
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Euscb., t. 2, c. i.
S. Hier., t. ad. Jovin.
S. Basil., t. de Spir. S., c. 27.

Ainsi, après la célébration du premier Concile de Kieéc et de celui
d'Eplicsc, on ajouta au texte de la liturgie de Jérusalem les mots Conmbstantlet, mère de Dieu, Dcipara.
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preuve sensible qu'elles venaient toutes d'une source commune,
la Tradition Apostolique. Le style des prières est souvent différent ; le sens est partout le même, et il y a peu de varioles
dans Tordre des cérémonies. Dans toutes on retrouve les mêmes parties : la lecture des Ecritures de TAncien el du Nouveau
Testament, l'instruction dont elle était suivie, Toblation des
dons saerés faite par le prêtre, la Préface ou Exhortation, le
Sancins ou Trisagion,
la prière pour les vivants et pour les
morts, la consécration faite par les paroles de Jésus-Christ, Tinvocation sur les dons consacrés, Tadoration et la fraction de
Thostie, le baiser, l'Oraison Dominicale, la Communion, Taclion de grâces, la bénédiction du P r ê t r e .
1

CHAPITRE X.
Martyre de S. Jacques-le-Mmeur. — Témoignage de Josèphe — et de
S. Hégésippe. — Circonstances de la mort de cet Apôtre.

S. Paul, sur la fin de Tan 60, ayant élé envoyé à Rome par
Feslus, gouverneur de la Judée, d'après l'appel que l'Apôtre
avait fait à l'Empereur, les Juifs qui avaient juré de le mettre
à mort, se virent par là hors d'état d'exécuter leurs mauvais
desseins contre lui. Ils résolurent alors de faire tomber toute
leur rage contre le S. Evêque de Jérusalem.
s

e

Or, voici comment Thistorien juif, Flavius Josèphe, au 8
chap. du vingtième livre de ses antiquités, rapporte le martyre
de S. Jacques-le*Mineur.
— « Festus étant mort (quelque temps après avoir envoyé
« S. Paul à Rome), Néron donna le gouvernement de la Judée
« à Albinus, et le roi Agrippa ôta la grande sacrificature à
1

Vide Institut. Théologiens,
episc. cenom., cd. l&iS.

de Euchar,, p . 190. Auct. D. Bouvier,

- Euseb-, L 2, c. 2 et c. 2ô. — Et Ilist. A/wsL, t. 6, c. -i.
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Joseph (fils de Canée), pour la donnera Ananus, fils d'Ananus. (Ananus le père est cet Anne devant lequel fut amené
d'abord Jésus-Chrisl). Le nouveau Pontife était un homme
audacieux et entreprenant, et, de plus, de la secte des Sadducéens, qui, dans les procès et les jugements, était, plus
que tout autre, implacable el sévère. Trouvant l'occasion
favorable, par la mort de Fcstus et l'absence d'Albinus,
qui était encore en route, il assembla le Conseil des juges,
amena devant eux Jacques,
frère de Jésus,
surnommé
Christ, el quelques autres; les accusa d'avoir contrevenu à
la loi (mosaïque), et les fit condamner à cire lapidés.
1

« Cette action déplut extrêmement a tous ceux des habi« tanls de Jérusalem qui avaient de la piété el un véritable
« amour pour l'observation de nos lois. »
Telles sont les paroles de Josèpbe qui ajoute que, sur les
plaintes de ces hommes de bien, Ananus fut menacé des derniers châtiments par Albinus, el déposé par Agiïppa-le-Jeune.
Josèpbe a pu être témoin oculaire de ces faits.
Telle était au reste l'idée que l'on avait de la sainteté et
de la Justice du bienheureux Apôtre, qu'au rapport d'Origène
etd'Eusèbe, le même écrivain juif n'hésita pointa attribuer à
l'indigne meurtre de cet homme juste, les horribles calamités
qui, dès-lors, commencèrent à accabler sa nation, jusqu'à la
ruine entière de Jérusalem.
Ajoutons maintenant les autres circonstances de ce martyre.
Elles sont tirées de l'histoire ecclésiastique de S. Hégésippe ,
voisin des temps apostoliques, de celle d'Euscbe, et des livres
de S. Clément d'Alexandrie .
2
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1

Hoc invenitur et in Apost. hist., t. 6, c. A.
Témoignage de S. ïlégésippe. — Apud Euseb., t. % c. 2 9 ; uni citatur Clcmens Alexandrinus.
Clément d'Alexandrie, voisin des temps apostoliques, atteste tous
ces faits au sixième livre de ses IIypotyposes. Voici le texte de son témoignage, tel que l'allègue Eusèbe dans son Histoire ecclésiastique :
« Porro Jacoïws oh singularem jusliliam adeo celcbris apud omnes
2

3

« Les premiers d'entre les Juifs, les Pharisiens, les docteurs
de la loi (mosaïque), et les autres Juifs (incrédules), étaient
fort alarmés des progrès que faisait la foi, par le zèle et les
soins de S. Jacques, apôire. Dans leur assemblée, ils imaginèrent le moyen de le faire mourir, habilement, et en apparence
conformément à la loi mosaïque : ce fut de lui faire déclarer
publiquement, ou que Jésus n'était point le Messie, (ce
qu'ils savaient parfaîlcmcnl que S. Jacques ne déclarerait
pas; qu'au reste, si cet Apôtre le voulait reconnaître, leurcause était gagnée); ou de lui faire confesser devant tout
le monde la divinité de Jésus : ce qui serait allégué par eux
1

et admirabilis i'uit, ut Judœorum Prudcnlissimi banc fuisse causant
existimaverint secutie mox obsidionis Hierosolymorum : quam quidem
non ob aliud sibi continsse, quam propter scelus in Jacobum admissum, ipse etiam Josephus scripto testari minime dubitavit cum ait :
Hax omnia contigerunt Judœis propter Jacobum Justum fratrem Jcsu,
qui dicitur Christus : qui cum esset omnium consensu justissimus, nihilominus a Judaeis necatus fuerat. Idem in 20 Àntiquitalmn
Libro
mortem illïus commémorât his verbis : Cîesar Albinuin Procuratorcm
in Judieam mittil. Interea Ananus Junior, quem pontificatum accepissc
jam diximus, vir audax in primis ac temerarius, et qui sectam Sadducreorum sequebatur (quos quidem p n e ecteris Jud'.eis in judiciis exercendis immites esse supra rctulimus) opportunum sibi tenipus esse
ratus; eo quod Festus quidem obiisset, Albinus vero adhuc iler faccret;
consilium Judicum cogit, inductoque in judicium Jacobo fralre Jesu,
ejus qui dicitur Christus et cum eo quibusdam aliis, crimen illis violata3 Legis impegit : statim que lapidandos tradidit. Sed quicumque inlcr
cives modestissimi Legisque observandae studiosissimi habebantur,
graviter id factum tulere. Itaque clam Legatos ad ftegem mittunL, hortantes, ut Ananum per Litteras monerc vellet, ne deinceps talia gercr c t : neque enim illud reete afcque ex jure ab eo factum fuisse. Quin
etiam nonnulli eorum Albiuo, ab TJrbe Alexandria iter facienti, occurreruut ; eumque monuerunt, non licuisse Anano. absque illius consensu, concilium judicum convocare. Quibus auditis, Albinus litteras
plenas furoris el iracundia?. ad Ananum scribit, minalus se de illo pu>
nas sumpturum. — Proinde Rex Agrippa, adempto ei pontifîcatu, quem
per très menses gesserat, Jcsum, Damnaoi iilïum, Pontificcm constituit.
Et hacc sunt, addit Euscbius, quae de Jacobo n a r r a n t u r ». — Ce récit ne
contredit point celui de S . Hégésippe, mais l'explique et supplée les
omissions. *
1

Ilégésipp., ap. Euseb., 1. 2, c. 2 et c. 25, et ap. Baron., an.03, n. 5,
cl Apost, bist.. 1. 6. c. A,

devant la foule comme une négation de l'unité de Dieu et parconséquent comme une transgression de la loi de Moïse qui
enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ce moyen artiDcieux ,
du reste, notait point nouveau ; il avait été employé pareillement pour condamner à mort Noire-Seigneur Jésus-Christ luimême.
Les Pharisiens, avant donc adopte dans leur assemblée cette
mesure, inspirée par leur malice, ot pleine de ruse et de perfidie, firent venir l'Apôtre en présence de tout le monde, cl feignirent de se plaindre à lui que tout le peuple était dans l'erreur touchant Jésus :
l

2

— « Nous vous engageons , » dirent-ils avec une hypocrite soumission , « à arrêter enfin Terreur du peuple, qui a
3

1

J'ai cru devoir mettre ici en évidence la pensée artificieuse des
Pharisiens, dans leur manière d'agir envers S. Jacques, afin que, leur
ruse étant bien manifeste, on pût ensuite juger avec quelle témérité nos
critiques modernes (que Tillemont qualifie] néanmoins de personnes
très-judicieuses), étaient s u r le point d'accuser de fausseté toute cette
narration d'He'gcsippe ; « parce qu'il est difficile de comprendre, di« saient-ils. comment les Juifs, ne pouvant ignorer combien S. Jacques
« était attaché à la religion chrétienne, semblent néanmoins le prendre
« pour juge de ce qu'il fallait croire de Jésus-Christ, et s'étonner ensuite
« du témoignage qu'il lui avait rendu, comme s'ils n'eussent pas dû
« s'y attendre. » Mais n'cst-il pas visible que les Docteurs de la Synagogue ont tendu ici au Saint Apôtre un piège adroit, qui ne pouvait
manquer d'avoir son succès, soit qu'ils crussent pouvoir amollir par
des flatteries et gagner celui qu'ils n'espéraient pas vaincre par les disputes ni par les tourments, soit que du témoignage que l'Apôtre rendrait à la divinité de Jésus ils eussent dessein de tirer un prétexte de
le faire mourir?
On dirait que nos nouveaux critiques, en s'altachant à faire passer
pour faux les récits des hommes les plus vénérables de l'antiquité
chrétienne, ont conspiré avec les Juifs pour obscurcir les témoignages
rendus à la vérité. Mais y a-t-H quelque chose de plus imprudent, de
plus léger, de plus injuste, que leurs soupçons ou leurs négations?
N'avons-nous pas ici sous les yeux un exemple frappant de cette iniquité?
2

3

S. Hégésippc, ap. Euscb. hist., t. 2, c. 25.

C'est avec un semblable langage qu'ils abordèrent Jésus-Christ pour
le surprendre dans ses paroles et avoir enfin un prétexte de le faire
mourir. (S. Mallh., 22, c. 16.) Métaphrastc écrit que S. Jacques ajouta

«
«
«
«
«
<t
«
«
«
«
«

conçu une fausse opinion à l'égard de Jésus, qu'il regarde
comme le Christ (et comme un Dieu). Délivrez donc de cet
égarement tous ceux qui, à la fête de Pâques, s'assemblent
dans cette ville ; persuadez-les de ce qu'il convient de penser sur la personne de Jésus. Car nous avons tous une pleine
confiance en vous, et nous aimons avec tout le peuple à vous
rendre ce témoignage, quo vous êtes un homme très-juste,
qui ne fait aucune acception dos personnes. C'est pourquoi
persuadez au peuple de ne plus avoir de sentiments erronés
touchant Jésus. Comme nous, tout le peuple est prêt à vous
obéir volontiers. »

L'histoire ne dit pas quelle réponse leur fit S. Jacques, mais
elle nous apprend que les Pharisiens ajoutèrent :
— « Montez donc sur la plate-forme du Temple, afin que,
« placé sur un lieu éminent, vous puissiez être vu facilement
« et être entendu de tout le monde »
« Car c'était alors la fête solennelle de Pâques, et Jérusa« lem était remplie des Juifs des douze tribus, qui étaient ac« courus de tous les endroits de la terre, et même de plusieurs
« Gentils qui y étaient venus adorer Dieu dans celte fête.
« Lors donc que les Scribes elles Pharisiens, déjà nommés,
eurent fait monter S. Jacques sur la plate-forme du Temple,
ils lui crièrent d'en bas, de toute la force de leurs voix :
— « O homme juste, en qui il est convenable (pie nous
ayons tous confiance, puisque tout le peuple se trouve dans
l'erreur, dites-nous ce que nous devons croire de Jésus qui
a été crucifié I

«
«
«
«
«

foi a leurs discours et qu'il pensa qu'ils voulaient sérieusement se faire
instruire par lui. (On peut voir aussi la question que les Juifs adressèrent
à Notre-Scigneur en S. Jean, x, 24.)
1

Autre prétexte perfide : Les Pharisiens voulaient qu'il montât en ce
lieu, afin que dans l'émeute qu'ils soulèveraient contre lui, it fût tué
infailliblement dans sa chute. Ils comptaient sur ce coup, lorsque
y. Jacques aurait rendu témoignage k la divinité de Jésus.

—m «
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«

« S. Jacques répondit aussitôt à haute voix, et dit à tout le
peuple :
— « Pourquoi m'inlerrogez-vous touchant Jésus le Fils
de l'Homme? Jésus le Fils de l'Homme dont vous me parlez, est maintenant assis à la droite de la Majesté Souveraine comme Fils de Dieu, et il doit venir un jour, porté
sur les nuées du Ciel, (pour juger l'Univers). »
« Le témoignage d'un si saint homme loucha et confirma
dans la foi un grand nombre de personnes, qui rendirent
gloire à Jésus, et s'écrièrent en disant :
— « llosanna au fils do David I
« Mais les Docteurs et les Pharisiens, fâchés d'avoir euxmêmes procuré un si beau témoignage au Sauveur, se dirent entre eux :
— « Nous avons mal fait d'avoir fourni l'occasion que J é sus ait été honoré d'un tel témoignage, tanto
testimonio.
Mais montons, et précipitons-le du Temple, afin que les
autres, intimidés par cet exemple, cesseut de croire en
Jésus.

« En môme temps ils se mirent à crier et à dire (comme
« avec un accent de douleur) :
— « Oô\ l'homme juste aussi s'est égaré!
«
«
«
«
«
«

<c Ils montèrent aussitôt à. l'endroit où il était, et ils le préci pilèrent en bas. Et alors s'accomplirent ces paroles qui
sont écrites dans le prophète Isaic :
K Faisons disparaître le Juste du milieu de nous, parce
qu'il nous est à charge; c'est pourquoi ils seront rassasiés
du fruit de leurs muvres. » C'est avec raison que S. Hégésippe rappelle ici ces paroles prophétiques ; mais il y faut
joindre celles qui suivent : Opprimons, tuons le Juste avec
1

' Isaïe, m , 10, selon les Septante et les PP., et Sap., n , 10-22.
— Ces paroles, qui s'appliquaient spécialement au Messie, le Juste par
excellence, sont applicables, d'une manière générale, a tous les justes,
disciples du ChrisJ.

« habileté \ opprimamus eum sapientcr. Car il n'y a que
« ruse et finesse dans la manière dont les Pharisiens exécu« tèrent ce meurtre.
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

« L'Apôtre ne mourut pas de celte chute, mais il se releva,
el, mettant les genoux en terre, il pria pour ses ennemis en
disant :
— « Mon Seigneur et mon Dieu, je vous prie de leur pardonner, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
« Les Pharisiens, voyant qu'il vivait encore, s'animèrent
les uns et les autres à le tuer, et se dirent entre eux :
— « Lapidons Jacques-Ie-Jusle.
« Ils commencèrent donc à lui lancer des pierres, selon la
sentence d'Ananus et de son Conseil.
« Pendant qu'ils l'accablaient ainsi d'une grêle de pierres,
l'un des prêtres, de la race des Récabiles, qui furent honores des éloges du prophète Jérémie, reprocha hautement
aux Juifs leur crainte :
2

— « Que faites-vous, s'écria-t-il?... épargnez le Juste 1 il
prie pour vous I
« Enfin, un foulon déchargea sur la tête du Juste un coup
de levier dont il se servait pour fouler les draps, et acheva
de le tuer \ Ce fut par cet heureux martyre que S. Jacques
termina sa vie, après avoir rendu devant les Juifs, les Grecs
el les Gentils, un éclatant témoignage à Jésus en tant que
Messie et Fils de Dieu. »

Tous les bons auteurs ont admis celte histoire comme indubitable, bien que des critiques modernes l'aient rejetée pour
1

Exod., i, iO.
Josôphc, Jntiq., /. 20, c. 8,
S. Epiphane, lier. 78, dit que S. Jacques fut martyrisé à lïige de
96 a n s . Voir Bar., an. 34, « . 69 ; et Brev. rom., 1 maii.
« S. Jacques, frère du Seigneur, dît le Martyrologe romain, i mai,
« ayant été précipité du haut du Temple, eut les j a m b e s rompues, la
« tôle écrasée d'un coup de levier d'un foulon, et fut enterré au même
« lieu, près du Temple ».
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la difficulté que nous avons fait connaître, et qui, bien examinée, au lieu de devenir un motif de doute, est au contraire un
motif de crédibilité de plus. L'auteur de-cette histoire est
S. Ilégésippe, qui vivait à la fin des temps apostoliques, et
dont l'autorité est regardée comme très-considérable par Eusèbequi cite ses paroles, non-seulement dans son
histoire,
mais aussi dans ses livres de la Démonstration
émntjélique
et les propose aux Païens comme certaines et authentiques.
Le martyre de S. Jacques arriva Tannée 6 2 , à la fête de
Pâques, q u i , cette année, tombait le '10 avril. Plusieurs anciens martyrologes marquent sa féte le 2 5 de mars. Ainsi il a
gouverné l'église de Jérusalem vingt-huit ans entiers depuis
l'Ascension. Théodore! rapporte nommément à S . Jacquesle-Juste ce que dit S. Paul aux Hébreux, lorsqu'il leur recommande de se souvenir de leurs conducteurs, qui leur avaient
prêché la parole de Dieu, et d'imiter leur foi en considérant
qu'elle avait été la fin de leur sainte vie. S. Clément d'Alexandrie, atteste comme Ilégésippe, que S. Jacques fut précipité de la plate-forme du Temple, puis lue par un foulon d'un
coup de levier .
s
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5

1

Eus., Dem. ev., L 5, c. 7.
Labb. chr.
Boll., i mai.
Théodoret, in Ilcvr., 13, v. 7.
Voir ap. Euseb., l.% c. i et c. 23 ; S. Hier., de v. UL, c. 2 : « Prscci« pitatus de prima lempli, confraclis cruribus, adhue semivîvus, ten« dens ad eœlum manus... »
t
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CUAP1TRE X I .
La mort J e S. Jacques désapprouvée par les Hébreux eux-mêmes. —
Du lieu do sa sépulture.
1

S. Jacques fut enterré auprès du Temple , au Heu même
où il avait clé martyrisé, et l'on dressa sur son tombeau un
monument, une petite colonne qui fut très-célèbre jusqu'à ce
que Jérusalem eût été ruinée par Titus et ensuite par Adrien,
Il durait encore du temps de saint Hégésippe : Manetque
adhuc cippus illius prope Templum. Il n'était point impossible, en effet, qu'il se fût conservé jusqu'alors, malgré les ravages que les Romains avaient faits dans la ville.
2

Au rapport de Josèphe \ S. Jacques était d'une telle sainteté, et sa piété lui avait acquis une eslime si générale parmi
le peuple, que les plus sages d'entre les Juifs crurent que la
mort injuste d'un si grand homme avait été la cause des malheurs effroyables qui les accablèrent bientôt après. Ils ne voulaient pas reconnaître avec les chrétiens que ces maux étaient
le châtiment d'une mort encore plus injuste et plus criminelle,
celle du Sauveur. A la vérité, la seule cause principale et première de la ruine de Jérusalem, est la mort du Christ. Mais
comme S. Jacques par sa sainteté et ses mérites avait jusqu'alors arrêté la vengeance prêle à éclater sur cette ville coupable, il semble que les Anciens n'ont pas ou tort d'attribuer
aussi en partie à celle mort injuste la catastrophe de Jérusalem, qui n'avait été suspendue qu'à cause de ce Juste. C'est
1

Euseb., L % c. 2 3 ; S. Jérôme, v. illustr
c. 2, et martyrol. rom.,
1 mai.
Eus., ibid.
S. Hier., v. UL c. 2, et in Jovin^ L 1, c. 24 ; Origcn., in Ccls., L i ,
p. 55 ; in MaltlL, <j. p. 225 ; Ilé^és., op. Km. I. 2, c. ull. p. ii'ô.
n
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pourquoi les auteurs ecclésiastiques disent avec Hégésippe :
« Peu après cette mort, commencèrent la guerre des Juifs, le
« siège de la ville par Vespasien, puis la captivité des Juifs. »
Ce sentiment qui était surtout particulier à Josèphe, l'historien des Juifs, est cité non-seulement par Origène* et S. Jérôme, mais Eusèhe en rapporte les termes : « Sed quicum« que inter cives modeslissimi legisque observamhe sludio« sissimi hahehanlur, graviter id factum lulere.
« Judicorum prudentissimi hanc fuisse causam existiraave« runt seculic mox ohsidionis Hierosolymorum. Quam qui« dem non ob aliud sibi conligisse quam propler scelus in J a « cobum admissum, ipse eliam Josephus scripto testari minime me dubitavit cum ait : [hœc omnia contigerunt Juda^is pro« pter Jacobum Justum, fralrem Jesu, qnï dicitur Clirisfus.
« Qui cum esset omnium consensu justissimus, nihilominus a
« Judfois necatus fuerat.] »
2

On ignore la cause pour laquelle ce passage ne se trouve

1

Texte d'Origène, /. i . adv. Celsum : « Josephus enim, et si minus in
Christum credidit, causam ta ni en conquirens Hierosolymitani excidii, et cur esset Templum dclctum ; cum debuisset dicere, conspirationcm quam Judaicus populus adversus Jcsum fecisset, fuisse omnium causam, et quia Christum per prophetas jam denuntiatum sustuicrant ; ipse vero tanquam invitus, haudquaquam longe a vero
aberrans, eo inquit lr.ee accidissc Judaiis, ut Jacobus Juslus ille vindicarctur, qui Jesu et frater esset, qui dictus est Chrislus : hune enim
cum esset justissimus, trucidarunt : et sane non ma gis ob hanc sanguinis propinquitatem, quam ob inorum similitudinem, el sermonis
mutui cum Jesu commercium, ut Juslus dicerctur, effeelum est. Si
igitur ob Jacobi gratiam Jcrosolymorum desolationcm conligisse Judaeis ille aflirmat ; cur non œquius fuerit faleri, ob Christum id faclum fuisse, cujus Divinitatem tam multi hominum conventus teslific a n l u r ? » Hœc Origcncs. (Ap. Baron., an. 65, w. 7.)
Haronius pense que la ruine de Jérusalem fut attribuée au meurtre
de S. Jacques plutôt qu'à celui du Christ, parce qu'aussitôt après la
mort du Saint Apôtre, commencèrent à paraître les signes avant-coureurs d e l'épouvantable catastrophe des Juifs. Il y a une seconde raison : La mort de S. Jacques était plus récente et plus voisine de ce
grand événement.
«
«
«
«
«
«
w
«
«
«
«
«
«
a

* Ap. Eus., /. 2 , c . 2 5 .

— i:j3 —

plus dans les écrits de Josèphe. 11 faut dire, ou qu'il était dans
quelque écrit de cet auteur, que nous n'avons plus, ou qu'on
a retranché ces paroles de la suite de la mort de S. Jacques.
Plusieurs pensent que les Juifs les en ont ôtées. La Chronique
1

e

d'Alexandrie paraît les citer d'un endroit du V livre de la
guerre des Juifs, où Josèphe, après avoir rapporté la ruine de
Jérusalem, en cherchait les causes.
La cruauté d'Ananus ne s'étendit pas sur S. Jacques seul,
car il (il encore lapider d'autres personnes avec lui. Mais cet
emportement fut trouvé si mauvais par les personnages les
plus sages de Jérusalem, dit l'historien juif Josèphe, /. 20, c.
8 , antiq.t

qu'ils en firent des plaintes les uns au roi Agrippa,

et les autres àAIhinus, gouverneur romain, qui arrivait dans
la Province. Albinus écrivit à Ananus, le menaçant de le punir, et usant dans sa lettre de termes pleins d'indignation.
Quelques-uns même allèrent à sa rencontre jusqu'à la ville
d'Alexandrie, pour lui donner avis qu'il n'était pas permis à
Ananus de convoquer le Sanhédrin sans son consentement.
Quelques autres furent envoyés secrètement au roi Agrippa,
pour engager ce prince à vouloir bien avertir par lettre le pontife Ananus de ne plus renouveler désormais de tels actes, qui
avaient été accomplis contre la justice et contre le droit. C'est
pourquoi Agrippa ôta le pontificat à Ananus, qui ne l'avait
exercé que trois mois, el il le conféra à un nommé Jésus, fils
de Dammcus. (Josèphe, ibid.)
i Chron. Alex , p. îJSK>%\
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CHAPITRE XII.
Du trône épiscopal de S. Jacques, conservé durant 4 siècles par les
fidèles de Jérusalem. — Du jour de sa fête. — De la translation de
ses roliques.

Le Irône épiscopal de l'Apôtre, que Notre-Seigneur et les
autres Apôtres avaient établi évoque de Jérusalem, se vojail
encore dans cette ville au quatrième siècle, disent Eusèbe et
Nicéphore . Les fidèles de Jérusalem le gardaient avec soin et
avec vénération, rendant par là un témoignage authentique du
respect que les premiers Chrétiens avaient eu pour les Sainls,
et de celui que leurs successeurs avaient encore, honorant en
eux le Dieu qui les avait rendus Sainls. Jacobi illius cathedram, quem fratrem Domini cognominalum fuisse divina
testantur volumina, ad nostra usque tempora conservalam
fratres illius Ecclesice jatn a Majoribus magna prosequunlur
rêver entia
1

S. Siméon fut assis le premier dans celte chaire épiscopale
après S. Jacques, son frère, (an 62.)
Les plus anciens martyrologes marquent, comme nous
avons dit, que le martyre de S. Jacques arriva le 25 de mars.
Ils font aussi une mémoire du même Saint le 15 du même
mois. Ils mettent sa fête au premier jour de mai. Bède, Florus, Adon, Usuard, et les autres auteurs subséquents, indiquent que dans l'Eglise latine on célèbre ce jour-là la fête de
S.Jacques, frère du Seigneur, avec celle de S. Philippe.
Celte fêle est également marquée dans le Sacramentaire et
s
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Euscb., Hlst., L 7, c. id ; cl Niceph., /. 6, c. 46.
Ap. Boll., i mai.
Sacr,, m . , p. 85 ; fron., caL, p . 73 ; Ail. cons., p. 1489.

même dans les anciens calendriers du P . Fronton et de Léon
Allaitas. Tillemont pense qu'elle a pu venir de la dédicace
d'une Eglise commencée à Rome sous le nom des apôtres
S. Philippe et S. Jacques par le pape Gélase I , vers l'an 558,
et dédiée par Jean III, son successeur.
er

Les Grecs, les Syriens et les Egyptiens honorent S. Jacques, frère d u S e i g n e u r , à Constaulinople, dans une église do
son nom, bâtie par l'empereur Justin II, près de celle de la
Vierge à Calcopralées ; et ils prétendent que son corps est
dans celte église, avec ceux du vieillard S. Siméon et du P r o phète Zacharie *, La translation des reliques de ces trois
Saints à Conslanlinople se fit, suivant quelques Calendriers, le
\ " j o u r de décembre, vers Tan 572, On a toujours néanmoins continué depuis à honorer le tombeau de S, Jacques à
Jérusalem.
La ville d'Ancône cite un acte authentique du A mars 1380,
par lequel le Patriarche de Constanlincple lui donne le
chef de S. Jacques. On veut que les corps de S. Philippe et de S. Jacques soient à Rome, dans l'Eglise de leur
nom.
Les Eglises de Compostelle en Galice, de la ville des TroisMaries, dans la Camargue, de Saint-Saturnin, à Toulouse,
prétendent aussi avoir des reliques de S. Jacques le Mineur. Mais elles n'en donnent pas de preuves pleinement certaines.
2

* BolL, i mai.
2

Boit., Till., ibid.

CHAPITRE XIII.
Dignité de l'Eglise de Jérusalem. — Dénombrement des prélats
successeurs de S. Jacques.

L'Eglise de S. Jacques, frère de Jésus-Christ, l'Eglise de
Jérusalem, est la première du monde, au point de vue de
l'ancienneté et de la sainteté. Elle a été fondée par JésusChrist et p a r l e s Apôtres, sanctifiée par la mort du Christ, par
la descente du Saint-Esprit, par l'accomplissement de tous les
mystères de la Rédemption du genre humain. Elle a été sanctifiée aussi par le martyre de S. Jacques, son premier évoque.
C'est à ces titres qu'elle est appelée la mère des Eglises, et
que ses prélats ont clé souvent appelés les Primats de la P a lestine. Les évoques de Césarée et ceux d'Antioche leur ont
disputé celte primatie. Sous Juvenal, le concile de Chalcédoine ordonna, dans la huitième session, qu'à l'avenir Antioche aurait sous sa dépendance les deux Phénicies et l'Arabie, et que Jérusalem aurait les trois Paleslines. Les légats du
Pape approuvèrent cette décision, et les Commissaires prononcèrent qu'elle serait exécutée. Le cinquième concile œcuménique, qui est le deuxième de Constantinople, assemblé en
553, donna le rang de primats aux évoques de Jérusalem.
Guillaume deTyr nous apprend, qu'après la condamnation des
Trois Chapitres, les prélats soumirent à l'Eglise de Jérusalem
les Métropoles de Césarée et de Scythopolis, qui dépendaient
auparavant du Patriarche d'Antioche, et celles de Beryte et de
Rubense de Syrie, qui relevaient du siège d'Alexandrie. Dans
le concile de Nicée, on avait accordé le titre et le rang de Patriarche, pour la séance, à l'évêque de Jérusalem, mais on
avait conservé la juridiction au Métropolitain de Césarée, pour
le dédommager de ce qu'il se trouvait alors Patriarche sans
;
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suflraganls. Les prêtais du cinquième concile général, jugeant
que cela était la convenance, et voulant honorer la première
Eglise du monde, lui avaient soumis les sièges que nous venons de nommer. L'empereur, pour consoler Césarée de la
perle qu'elle faisait, lai rendit la dignité de ville Proconsulairc, dont elle avait joui auparavant. L'Eglise de Jérusalem a
eu des prélats de grande réputation, et a souffert diverses persécutions sous les Idolâtres, sous les Hérétiques, sous les Sarrasins, sous les Turcs.

SUCCESSION CHRONOLOGIQUE

DES PATRIARCHES DE JÉRUSALEM
SUCCESSEURS
PREMIER

DE S .

JACQUE5-LE-MINEUR

EVEQUE DE CETTE

VILLE.

Durée
do
leur
éjuscopal.

Commencement
de leur
episcopat.

28

33 S. Jacqucs-lc-Mincur, martyrisé en GO,
60 S. Siméon, hls de Glcophas,
107 S. Juste l ,
47
S- Zachéc ou Zacharic,
m
4
S. Tobic.
Les pontificats de ces /vAipies ont
été de courte durée, dit Eusèbe, in
S. Benjamin 1 .
Chrome, el hisL L 4, c. 5. On n'a
S. Jean I .
pas ta date de leur commencement ni
Hr

er

\

er

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

Matthieu ou Matthias.
Benjamin IL
Philippe.
Sônèquc.
Juste IL
Lévi.
Ephrcm.
Josès.
Judo.

de leur fin.
Tous ces prélats ont été de la nation juive, et ont gouverné l'Eglise de
Jérusalem jusqu'à la ruine des Juifs
par Adrien. — Ils étaient tous trèsremarquables par leur attachement à
Jésus-Christ, par leur science. leur
zélé, leur fermeté en présence des
persécuteurs, qui incessamment cherchaient à les faire mourir.
Les Juifs convertis voulaient alors
j des hommes de cette nature, pour que
Je siège épiscopal fût dignement ocI cupé.

— ias —

SUCCESSION DES ÉVÊQUES DE JÉRUSALEM
OUI VOIVL PAS É T É DE M

KACILÎ J U I V E .
OINXTI
TIC
• LEUR
C'I'ISCOJIAT.

CUMUIE»CCNICNL
DO LEUR
CPÏSCUPAT

ilïS

MHIV.

Publius.
Maxime 1 .
Julien l ,
Cainnus.
Symmaquc.
Caïus.
Julien 11.
Capilon.
Maxime Ll.
Antoine.
Valons.
Dulchianus.
S. Narcisse.
Dius.
Germanion.
Cordius.
S. Narcisse, rétabli.
Alexandre, mort eu 253
Mazabanos
llymcnéc, pendant.
S. Zambdas
Hcrmon ou Thermon
S. Macairc 1
Maxime III
S. Cyrille
Jean II
Parachîlo ou Praïlc
Juvénal
Anastasc
Marlyrius
er

ur

185

212
253
260
296
298
312
331
351
386
416
428
457
477

41
7

er

;

!

..

36
2
i i
W
20
33
30
13
20
20
8

D u r é e

439

Comnicncernent
de leur

t

cptscopat.

de
leur

épiscopat.

492
513
523
54*
552
503
571
503
601
009

Elie, chasse par Sévère, hérétique
21
Jean III
12
Pierre
20
Macaircll
8
Kustochïus
11
Macairc, rétabli
7
Jean IV
22
Amoros ou Hamos
8
Ilésychius
8
Zacharie.
Modes tus.
633 Sophronc, mort en
636
759 Théodore.
\
787 Elie.
]
795 Jean V
I l Sifgc ne fut pas toujours rcm> pli sous le régne des Sarrasins, et on
802 Thomas.
i connaît seulement quelques Patriar1006 Orestes.
]
*
jC

c h c s

1088

Siméon.

'

R«is de Jérusalem contemporains :

1099
1107
1112
1118
1128
1130

Daibcrt, l'an 1099
Gibelin
Arnoul ou Arnulphe
Guarimond
Eliennc
Guillaume

6
5
6
10
2
16

Godefroî de Bouillon.
Baudoin I .

11 i6 Fulchcr
J159 Amauri,
1180 Uéraclius

13
21

er

Baudoin II, dit du Bourg
Foulques, comte d'Anjou et Mélisendc.
Baudoin III.
Amauri I .
Baudoin IV, dil Merci ou
er

le

Albert.
Thomas I .
cp

120i

Robert.
Jacques.
Albert

1263 Guillaume
1272 Thomas Agui
1278 Elie

ladre.

Baudoin V.
Gui do Lusignan [et Sibylle.
Amauri II.
10
7
5
8

Henri, comte de Cham.
pagne.
Jean de Brierme.

— 440 —
Coinmencernent
de leur
épiscopat.

Durée
do
leur
épiscopat.

J288

Nicolas d ' H a n a p e s

3

429i

Raoul d e Granville

9

1306

Antoine.

i 329

P i e r r e d e la Palu

12

1382

Bertrand d e Chanac

21

•1850-1870

Mgr d o Valorgn, p a t r i a r c h e a c t u e l d e J é r u s a l e m .

NOUVEAUX

DÉTAILS

SIR LA

LITURGIE DE LAP0T11E S. JACQUES-LE-M1HËUH,
FnÈRE DU SEIGNEUU ET ÉVÊQUE DE JERUSALEM.

La Liturgie de S. Jacques a été appelée communément Liturgie des Syriens, parce qu'elle était suivie à Jérusalem et
dans toutes les églises Syriaques du patriarchat d'Antiochc, par
les schismatiques comme par les catholiques.
L'an 347 ou 34-8, dans la P cathcclicse
myslagogique,
S. Cyrille, évoque de Jérusalem, expliquait aux nouveaux baptisés la partie principale de h Liturgie de S. Jacques, qui commence à l'oblation, et il en suivait exactement la marche, ce
qui en marque l'antiquité et l'authenticité. Plus tard, selon
plusieurs auteurs, on y ajouta le mot consxtbstantiel, adopté
par le Concile de Nicée, et Marie y est nommée Mère de Dieu,
comme l'avait ordonné le Concile d'Ephèse.
L'an G92, les Pores du Concile œcuménique de Constaulinople citèrent celte liturgie comme étant de S. Jacques, pour

réfuter l'erreur des Arméniens, qui ne mettaient point d'eau
dans le calice. — A u i x siècle, Charles-le-Chauve voulut voir
célébrer la messe selon cette Liturgie de S. Jacques usitée à
Jérusalem (Epist. ad Ravcnnat.). Jamais les Orientaux n'ont
douté qu'elle ne fût effectivement de S. Jacques. — Dans la
suite, lorsque les Patriarches de Constantinople ont eu assez
do crédit pour faire supprimer, dans toute rétendue de leur juridiction, toutes les liturgies, à l'exception do celles de S. Basile et de S. Jean Chrysostôme, ils ont cependant reconnu que
la Liturgie de S. Jacques était bien de cet Apôtre, et ils ont
souffert, pour cette raison, que dans les églises de Syrie Ton
se servît de celte liturgie de S. Jacques, au moins le jour de
sa fête. Elle a donc toute l'authenticité que donne à un monument l'autorité des Eglises.
e

C'est en vain que certains critiques protestants ont voulu
l'attaquer à cause de l'addition dont nous venons de parler, et
du trisagion qui n'a commencé, disent-ils, qu'à la fin du v siècle. Mais ces critiques ont confondu le trisagion tiré de l'Ecriture Sainte et la formule Agios, ô Theos, etc., quia commencé
à être chantée à Constantinople Pan 446, avec une addition que
Pierre le Foulon fit à celte formule après l'an 4 6 3 . Celte addition est de la fin du v siècle, mais le Sanctus ou Trisagion do
la Liturgie est tiré de l'Apocalypse. 11 est ridicule, d'ailleurs,
de supposer que les Eglises n'ont pas du ajouter à leurs prières
les formules nécessaires pour attester leur foi contre les Hérétiques, lorsque ceux-ci voulaient y en faire eux-mêmes pour
professer leurs erreurs, ou que ces additions, toujours remarquées, dérogent à l'authenticité des liturgies.
e

e

Celle de S. Jacques fournit un argument invincible contre
les Protestants, puisque l'on y trouve la profession claire et
formelle des dogmes qu'ils ont osé taxer de nouveauté, et les
cérémonies qu'ils reprochent témérairement à l'Eglise Romaine:
la présence réelle et la transsubstantiation, le mot de Sacrifice,
la fraction de l'Hosiie, les encensements, la prière pour les

morts, l'iuvocation des Saints, etc. Les Syriens, Eutycbiens ou
Jacobitcs, n'y ont point inséré leur erreur; les Orthodoxes et
les Hérétiques ont conservé un égal respect pour ce monument
apostolique. Cette liturgie de S. Jacques, qui contient tout
l'ordre de la messe, est la plus commune parmi les Syriens, et
clic a servi de modèle à toutes les autres, comme on peut s'en
convaincre par la confrontation. Elle a été ensuite répandue
dans tout l'Orient, par les Hérétiques comme par les Catholiques. — On la trouve dans les Liturgim SS. Patrum, Paris,
1 5 6 0 ; dans Renaudot, Liturgiarum
Oricntalium
collectif);
dans Fabricius, dans la Bibliotheca Patrum maxima, édition
de Lyon. t. II,
i, p. 1. — Donnons-en quelques extraits. —
Elle commence ainsi :
«

ïllrfizi

Ày-apntov... Seigneur notre Dieu, ne me mé-

prisez pas, quoique je sois souillé d'une multitude do péchés.
Voici que je m'approche de votre mystère divin et plus que céleste, quelque indigne que j'en sois; mais confiant en votre
bonté, j'élève la voix vers vous, Seigneur, afin que vous soyez
propice à un pécheur tel que moi ; j'ai péché contre le Ciel et
contre vous, et je ne suis pas digne de diriger mes yeux vers
cette Table Sacrée et Spirituelle, où votre Fils unique, NoireSeigneur Jésus-Christ est offert en sacrifice pour moi qui suis
un pécheur couvert de taches. Je vous offre celte prière et
celle Eucharistie, afin de me fortifier et de me préparer pour
celte messe ; rendez-moi digne de faire entendre, pour mon
salul, celle parole qui vient de vous et que j'ai annoncée au
peuple, en Jésus-Chrisl Notre Seigneur, saint et bon, vivificateur, avecqui vous êtes uni de toutes les manières, ainsi qu'avec l'Esprit qui vous est consubstanliel, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. »
Oraison lorsque le Prêtre est devant VautcL
« Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, trine et un,
lumière de la Divinité, qui est séparément dans la Trinité, et

qui se divise sans division. Car la Trinité est le Dieu Unique,
Tout-Puissant, dont les Cieux racontent la gloire; la terre reconnaît sa domination et la mer sa toute-puissance : et toute
créature, soit qu'elle possède la raison, soit qu'elle n'ait que
l'instinct, proclame constamment sa magnificence. À lui, r e vient toute la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence
et la louange, maiulonanl et toujours, et dans les siècles des
siècles. Amen. »

Oraison au commencement

de la Messe.

« Iloi bienfaisant des siècles, et Auteur de toute créature,
recevez votre Eglise, qui s'approche de vous par JésusChrist ; accordez à chacun ce qui lui est utile ; conduisez-nous
tous à la perfection, et rendez-nous dignes, par la grâce do
votre sanctification, d'être tous réunis dans votre sainte Kgliso,
que vous avez conquise par le sang précieux de votre Fils unique, Jésus-Christ noire Seigneur et notre Sauveur, avec lequel vous êtes béni el loué avec votre Esprit très-saint, bon et
vivifiant, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des
siècles. Amen. »

Âpres la lecture des Prophètes,
Testament, le Diacre dit :

de l'ancien et du nouveati

Nous vous prions, Seigneur, de faire descendre sur nous la
paix, et de préserver nos âmes, — de faire que le monde entier jouisse de la paix, de protéger et de favoriser votre
Peuple qui embrasse la foi de Jésus-Christ ; exaucez-nous et
délivrez-nous de toute tribulation, de la colère, des périls et
des nécessités, de la captivité, de la mort amère et de nos iniquités.
Seigneur, protégez votre peuple, et bénissez votre héritage.
Visitez, dans votre miséricorde et dans votre bonté, le

monde qui vous appartient. — Elevez la puissance des chrétiens par le pouvoir de la Croix précieuse et vivifiante.
Le Prêtre : Faisant la commémoration de la très-sainte, de
l'Immaculée et Irès-gloricusc Mère de Dieu, notre Souveraine,
Marie, toujours Vierge, nous nous recommandons à JésusChrist pour toute notre Yic, avec tous les Saints et les Justes.
Le Peuple : Nous nous recommandons a vous, Seigneur.
Le Prêtre: Dieu, qui nous avez instruits par vos oracles
saints, salutaires et divins, illuminez nos âmes, quoique nous
soyons pécheurs, afin que nous puissions obtenir les choses
qui ont été prédites ; faites que nous ne soyons pas seulement
les auditeurs des cantiques spirituels, mais que nous accomplissions les bonnes œuvres, et que nous vous offrions une foi
sincère, une vie irréprochable, et une conduite exempte de
blâme, — en Jésus-Christ Noire-Seigneur, avec lequel vous
êtes béni, avec votre Esprit Saint, bon, vivifiant, maintenant,
et toujours, et dans les siècles.
Le Peuple : Àmen.
Le Prêtre : Paix à tous ! — Le Peuple : et à voire esprit I
Le Diacre : Inclinons nos têtes devant le Seigneur.
Le Peuple : Nous vous rendons hommage, ô Seigneur I
Le Prêtre : Seigneur, vous qui donnez la vie et qui accordez les biens; vous qui avez donné aux hommes JésusChrist Notre-Scigncur, comme l'heureux espoir do la vie éternelle, rendez-nous dignes de vous offrir un sacrifice saint, afin
que nous jouissions de la future béatitude, — afin que, toujours
protégés par votre puissance et conduits par vous à la lumière
de la vérité, nous vous rendions gloire et des actions de
grâces au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours.
Le Peuple : Amen.
Après les paroles de la consécration^ le Prêtre dit :
Seigneur, envoyez maintenant votre Esprit très-saint

sur nous et sur les dons sacres que nous vous offrons, — afin
qu'il les sanctifie par sa présence sainte, bonne et glorieuse, et
pour qu'il fasse de ce pain le corps sacré de votre Christ.
Le Peuple : Amen.
Le Prêtre : Et de ce calice le sang précieux de voire Christ.
Le Peuple : Amen.
Le Prêtre, se tenant debout, dit : Afin qu'il serve, pour
tous ceux qui y participent, à la rémission de leurs péchés el à
la vie éternelle ; qu'il leur procure la sanctification des âmes
et du corps, — qu'il serve à l'affermissement de la sainte
Eglise catholique et apostolique que vous avez fondée sur la
pierre de la foi, afin que les portes de l'enfer ne prévalent
point contre Elle ; la délivrant de toute hérésie, de scandale el
de ceux qui commettent l'iniquité, el la conservant jusqu'à la
consommation des siècles.
El s'étant incliné, il dit : Nous vous offrons, Seigneur, les
dons de votre Esprit-Saint, et pour les saints Lieux que vous
avez glorifiés par l'apparition divine de voire Christ et par
l'Avènement de votre Esprit Très-Saint, el surtout pour la
glorieuse Sion, mère de toutes les Eglises, et pour voire sainle
Eglise catholique et apostolique qui est répandue dans l'Univers enlier. — Souvenez-vous, Seigneur, des Pères saints el
des frères qui font partie de l'Eglise, et des évoques qui, dans
une foi orthodoxe, distribuent la parole de votre vérité dans
T Univers entier. — Souvenez-vous de toutes les cités, de
toutes les régions, cl J e tous ceux qui y habitent dans la foi
orthodoxe ; faites qu'ils demeurent dans la paix et la sécurité
— Souvenez-vous, Seigneur, notre Dieu, des esprits et de
toutes les créatures qui ont conservé la foi véritable depuis
Abel le Juste jusqu'au jour actuel ; faites qu'ils reposent dans
la région des vivants, dans votre Royaume, dans les délices du
Paradis, dans le sein d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nos
Pères saints, là où il n'y a ni douleur, ni tristesse, ni gémisse-

ment, cl où la lumière do votre visage répand une clarté perpétuelle.
Après le PATER, le Prêtre dit : Et ne nous induisez point
dans la tentation, Seigneur, Dieu de la puissance, vous qui
connaissez notre faiblesse; mais délivrez-nous du malin Esprit,
de ses œuvres, de toutes ses attaques et de ses ruses, à cause
de votre Nom Saint qui est invoqué par notre humilité. — Car
votre règne, la puissance et la gloire du Père, du Fils et du
Saint-Esprit durent maintenant et toujours. Amen.
Après avoir rompu le pain sur le calice, il dit : Union du
très-saint corps et du sang précieux de Notre-Seigneur, Dieu
et Sauveur Jésus-Christ.
Puis il ajoute : Voici l'Agneau de Dieu, le Fils du Père,
qui ôte les péchés du monde et qui a été mis à mort pour la vie
et le salut du peuple.
Après la communion, le Prêtre dit : Dieu (pain céleste, vie
de l'Univers), qui, par votre grande bonté, avez condescendu
à la faiblesse de vos serviteurs, et qui avez daigné nous faire
participer à cette Table céleste, ne nous condamnez pas, nous
pécheurs, à cause de la réception de vos mystères immaculés,
mais conservez-nous avec bonté dans la sanctification de votre
Esprit-Saint, afin que, devenant saints, nous obtenions une
part dans votre héritage avec tous lés Saints que vous avez
agréés dès l'éternité, et que nous contemplions la lumière de
votre visage.... 0 vous qui êtes béni et glorifié, honoré et
célébré de toutes les manières, maintenant, et toujours, et
dans les siècles des siècles. Amen.
La paix à tous !
Le Peuple : Et à votre esprit.
Le Prêtre : Dieu grand et admirable, regardez vos serviteurs, parce que nous inclinons nos tètes devant vous; étendez
votre main puissante et pleine de bénédictions, et bénissez
votre Penple !

Dernière Oraison, appelée l'Oraison de la propilialion

:

Seigneur Jésus-Christ Fils du Dieu vivant, Agneau et Pasteur, qui ôtez les péchés du monde, qui avez fait à deux débiteurs la remise.de ce qu'ils devaient, qui avez accordé au paralytique la guérison et la rémission de ses péchés, remettez,
pardonnez et effacez, Seigneur, nos péchés volontaires et involontaires que nous avons commis de propos délibéré ou par
ignorance, en désobéissant à vos commandements ;
délivrez vos serviteurs du supplice éternel. Car vous éles Celui
qui nous avez donné ce précepte : Tout ce que vous lierez sur
la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur
la terre sera délié dans le ciel; car vous êtes notre Dieu suprême ; vous pouvez avoir pitié de nous, nous protéger et remettre nos péchés ; c'est à vous que revient la gloire, avec le
Père qui n'a point de commencement, et avec l'Esprit viviftcateur, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Amen. »
%

— Outre la grande Liturgie de S. Jacques, nous avons encore la Liturgie moyenne et la petite Liturgie du même
Apôtre. Ces deux dernières ne sont qu'un abrégé de la première .
L'Eglise invoque et appelle à son aide S. Jacques, ce généreux athlète du Christ. Au milieu de ses luttes, de ses périls, elle le conjure d'être pour elle une protection, un rempart inexpugnable. — Dans la vivacité et l'ardeur de sa foi,
elle lui dit :
Jacobe Juste, Jesu (rater Domini,
SU tibi pia super nos compassio,
Quos reos facit superba jactantla,
Atque fœdavit mundi
petulantia.
Nostra clementer exaudi
precamina,
Ivipetrans nobis verze lucis gaudia.
Pro inimicis qui orasti Domi?ium,
Tibi devolis impende suffragium,
Ut sempiternum nanciscamur
pmmimn.
Amen.

TABLES GÉNÉRALES

TABLE DE L'HISTOIRE DE S. PHILIPPE

PRÉFACE

GKNKÎIALE

PRÉFACE

particulière de l'histoire de Philippe

—

Véracité et autorité des Actes de l'apôtre S. Philippe

9
11

er

I . — Patrie de saint Philippe. — Son application constante à l'étude des Saintes Ecritures. — Sa vocation. — Son
zèle pour Jésus-Christ. — Comment il lui amène Nathanaèl,
son ami

15

II. — S. Philippe est élevé à l'apostolat. — Il assiste aux
noces de Cana, — à la multiplication des pains dans le désert,
— au discours de la Cène. — Reproche et réponse très-remarquable qu'il reçoit de Notre Seigneur Jésus-Christ

19

III. — S. Philippe en Scythie. — Idole de Mars. — I.e
démon, sous la forme d'un serpent ou dragon, est chassé par
l'Apôtre. — Malades guéris, morts ressusciti'-s.— Philippe est
pris pour un Dieu

27

IV. — Prédication de S. Philippe. — Conversion des
Scythes. — Ordinations de prêtres, de diacres et d'un évêque.
— Construction d'églises

29

V. — S. Philippe, apôtre des Gaules (d'après uno tradition espagnole). — Son retour en Asio

30

CHAPITRE

CHAPITRE

CHAPITRE

CHAPITRE

CHAPITRE

29

— 450 —
Pages.

VI. — Séjour de S. Philippe en Phrygie. — 11 combat
les Ebionites. — Autre tradition. — Ses fdles demeurées vierges. — Sainte Hermione. — Sainte Marianne, sa sœur

CHAPITRE

VII. — S. Philippe convertit H é r o s , homme notable
d'IIiérapolis, et Marcella, son épouse ; — ressuscite le fils du
préfet de la ville, et amène â la foi un bon nombre d'habitants.
— Du jour auquel cet Apôtre célébrait la fête de Pâques. —
Sou âge
C h a p i t r e V I I I . — Destruction d'un serpent qu'adoraient les païens
d'IIiérapolis. — .loie du peuple, colère des chefs et des prêtres
idolâtres. — S. Philippe est emprisonné. — Il convoque les
prêtres dos villes circonvoisines et leur adresse ses dernières
paroles

32

CHAPITRE

3G

44

IX. — Martyre de S. Philippe. — Tremblement de terre
et punition des Idolâtres. — Jésus-Christ apparaît à l'Apôtre.
— Origine de l'ancien carême de Noël, suivant les Grecs. —
Mort de S. Philippe

46

X. — Sépulcre de S. Philippe illustré p a r des prodiges.
— Jour de la fête de cet Apôtre. — Villes qui possèdent ses
reliques

50

CHAPITRE

CHAPITRE

X I . —» Comment S. Philippe et S. Jean accordent une
brillante victoire à Théodese, prince très-chrétien, sur Eugène,
prince païen, l'auteur des idoles. — Certitude de cet événement
miraculeux
52

CHAPITRE

CHAPITRE

X I I . — S. Philippe, modèle du chrétien

Actes de S. Philippe
Concordance des monuments primitifs de l'histoire de l'apôtre
saint Philippe.

58

GO

TABLE DE L'HISTOIRE DE S. BARTHÉLÉMY

PAGES.

PnftFAr.iï.

.

G 9

LIVRE PREMIER.
DES TRAVAUX,
DE S .

DES

COURSES

BARTHELEMY,

ICVANfiKLIQUES,
DURANT

SON

DES

PRODIGES

APOSTOLAT.

I " — Patrie de S. Barthélémy. — Son nom. — Son
extraction. — Est-il le môme que Nathanaël? — Il se dispose
p a r la retraite et p a r la réception du Saint-Esprit, au ministère apostolique

71

I I . — Des diverses régions qui furent le théâtre des prédications de S, Barthélémy
«

74

CHAPITRE

CHAPITRE

MONUMENTS

TRADITIONNELS.

Ï U . — Prédication de S. Barthélémy dans les vastes
contrées do l'Inde et de l'Orient; puis dans celles de la GrandeArménie. — Comment, dans ce dernier pays, sa présence a r é duit au silence les oracles des faux-dieux. —Comment cet Apôtre a dévoilé aux Gentils les artifices des divinités païennes, et
comment, par son arrivée, il les a fait trembler. — Réponse de
Bérith..

CHAPITRE

CHAPITRE

IV.

— Portrait de

S.

Barthélémy

77
85

V . — Les démons chassés. — Délivrance de Pseustius
et de la fille du roi Polymius. — L'apôtre se soustrait à la générosité du roi

87

— L'Apôtre revient trouver le roi et l'instruit des
mystères du Christianisme. — 11 lui parle' de l'incarnation du
Fils de Dieu, de sa vie temporelle, de la victoire qu'il a remportée sur le prince des démons

89

CHAPITRE

CHAPITRE

VI.

— 452 —
VII. — Suite du môme discours. — L'espérance de la
béatitude éternelle est le motif du mépris qu'ont les Apôtres
pour les biens temporels. — Leur abnégation leur donne puissance sur les démons. — Proposition que TApôtre fait a u roi..

CHAPITRE

91

VIII. — S. Barthélémy torce le démon à déclarer la vérité en présence de tout le peuple. — L'Esprit impur brise luimôme les idoles et les images profanes du temple paien
94

CHAPITRE

Cn A P I T R E IX. — Prière de l'Apôtre. — Guérison des malados. —
Apparition de l'Ange du Seigneur. — Purification du Temple.
— Laideur des démons. — Disparition de celui qui se faisait
adorer des Indiens

97

X. —- Conversion du roi de l'Inde et de son peuple. —
L'Apôtre devant le roi de la Grande-Arménie
100

CHAPITRE

X L — Chute de l'idole d'Albanopolis. — Martyre de
S. Barthélémy. — Sa sépulture. — Punition d'Astyages et des
pontifes idolâtres. — Conversion des Arméniens. — Le roi P o îymius est sacré évoque
102

CHAPITRE

LIVRE SECOlND.
DE LA GLOIRE DE L'APOTRE S. BARTHÉLÉMY
APRÈS
T R A N S L A T I O N

D U

C O R P S

S O N
D E

MARTYRE.
S.

B A R T H É L É M Y

A

LIPARI,

A B É N É V E N T , A ROME,
MIRACLES

D ECET APOTBE.

— S A FKTE.

tr

l . à—Lipari
Le corps sacré de S. Barthélémy

C H Ad'Arménie
PITRE
CHAPITRE

tion

est transféré 106

IL — Preuves de cette première et miraculeuse transla107

III. — Translation du corps sacré de S. Barthélémy h
Bénévent, rapportée p a r S. Berlharius, abbé du Mont-Cassin,
auteur contemporain et témoin oculaire
118

CHAPITRE

IV. — Autres preuves de la translation du corps de
S. Barthélémy à Bénévent. — Miracles opérés on celte Ville
p a r cet Apôtre, après que son corps y fut apporté
125

CHAPITRE

— 453 —
Pages.

V.— Continuation du même sujet

CHARITRE

129

V I . — Translation d u corps de S. Barthélémy à Rome.. 132
C H A P I T R E *VII. — De la fête de S. Barthélémy. — Des diverses
églises qui ont été enrichies des reliques d e cet Apôtre. —
Prodigos opérés en faveur de plusieurs des fidèles qui ont
vénéré ces saintes reliques
,
133

CHAPITRE

VIII. — Récit de quelques autres prodiges opérés par

CHAPITRE

S. Barthélémy

111

Barthélémy mérite nos louanges et notre culte.
Barthélémy el les autres Apôtres nous sont proposés pour modèles
144

CHAPITRE I X . — S .
CHAPITRE X . — S .

TABLE DE L'HISTOIRE DE S. MATTHIEU

AVANT-PROPOS

151

r

I* — Noms de l'apôtre S. Matthieu. — Sa patrie. — Sa
profession
153

CHAPITRE

CHAPITRE

I I . — Sa conversion

156

I I I . — S. Matthieu invite Jésus à un festin, dans sa maison à Capharnaûm
159

CHAPITRE

IV, — Elévation de S. Matthieu à l'apostolat. — Sa modestie.— Sa persévérance. — Sa vie pénitente
161

CHAPITRE

V. — Il prêche dans la Palestine. — Le premier des
Apôtres, il écrit l'Evangile
163

CHAPITRE

V I . — Mission de S. Matthieu en Ethiopie. — Description de ce pays. — Entrée de l'Apôtre dans u n e première ville.
— Zaroès et Arfaxat
173

CHAPITRE

CHAPITRE

VII. — Miracles de l'Apôtre*

180

VIII. — Entretien de l'Apôtre avec l'Eunuque Indich et
ses amis
181

CHAPITRE

Pages.

— Les magiciens et leurs serpents en présence de
S. Matthieu..
184

CHAPITRE I X .

— Discours de S . Matthieu aux EUiiopiens de Naddaver, sur le bonheur du Paradis
i 186

CHAPITRE X .

CHAPITRE X L

— Continuation du discours de S . Matthieu

188

— Hésurrection d'Euphranor, lils du roi d'Ethiopie. 1 9 0
— On veut sacrifier à l'Apôtre. — Discours de
S. Matthieu. — Construction d'une basilique. — Conversion de
la cour et de toute l'Ethiopie. — L'Apôtre, durant vingt-trois
ans, a opéré u n très-grand nombre de miracles et d'œuvres
apostoliques. — Liturgie de S. Matthieu...
193

CHAPITRE X I I .

CHAPITRE X Ï I 1 .

CHAPITRE

XIV. — Le roi Ilyrtacus et la vierge Iphîgénie

205

— Discours sur le mariage, prononcé p a r S. Matthieu, en présence du roi d'Ethiopie et des fidèles de Naddaver. 2 0 7

CHAPITRE X V .

Cn A PITRE XVI, — Suite du même discours. — Le roi Ilyrtacus,
offensé, sort de l'assemblée
209
XYIL — Fin du discours de S. Matthieu, après le départ
d u roi.

CHAPITRE

CHAPITRE

XVIII. — Consécration des Vierges

210
211

X I X . — Martyre de S. Matthieu. — Emeute apaisée p a r
las prôtres
213

CHAPITRE

X X . — Le monastère d'Iphigénie protégé p a r S. Matthieu.
— Hyrtacus puni de Dieu, — Règne très-chrétien et très-florissant d e Bêor, frère d'Iphigénie
215

CHAPITRE

X X I . — Tombeau de S. Matthieu, — Translation de ses
reliques. —- Des institutions de cet Apôtre
218

CHAPITRE

LIVRE SECOND.
TRANSUTIONS OU CORPS DE SAINT MATTHIEU, —

PRODIGES

QU'OPÈKE CET APOTRE APRÈS SA MOUT.

CDAPITBK

I " . — Les deux premières translations du corps de S. Mat-

thieu
CHAPITRE

221
IL — Troisième translation....

223

Pages.
CHAPITRE

I I I . — Quatrième translation

223

CHAPITRE

IV. — Apparition de S. Matthieu. — Guérison prodigieuse.

224

CHAPITRE V .
CHAPITRE

— Autre guérison miraculeuse

VT, — Prodige opéré à la cour

225
22G

VII. — Translation, à Bênévent, d'une relique insigno
de S. Matthieu
227
CnAiMTmc VIII. — Dion rail accordé à Landulphe par S. Matthieu.. 228
CHAPITRE

IX. — Nouvelle découverte, à Salerne, du corps de
S. Matthieu
220

CHAPITRE

X . — Construction d'une nouvelle basilique de S. Matthieu par le duc Robert. — Nouvelle translation des saintes reliques
231

CHAPITRE

CHAPITRE

X I . — La famille Polisène

233

CHAPITRE

X I I . — Salerne, visiblement protégée par S. Matthieu..

234

CHAPITRE

X I I I . — Le vol sacrilège puni

235

CHAPITRE

X I V . — Bernardin suppliant S. Matthieu

235

CHAPITRE

XV. — S. Matthieu, défenseur de Salerne contre les Turcs. 237
XVI. — Prodiges continuels au tombeau de S. Matthieu.

CHAPITRE

— Expulsion des Esprits malins

240

CHAPITRE

X V I I . — S. Matthieu protège encore la ville de Salerno.

241

CHAPITRE

X V I I I . — Des reliques de S. Matthieu

243

CHAPITRE

X I X . — Eglises érigées sous le vocable de S. Matthieu..

244

CHAPITRU

XX. — Apparition de S. Matthieu à Sainte Brigitte

246

TABLE DE L'HISTOIRE DE S. THOMAS

PBÉFACE. •

251
- r

I . — Signification du nom et du surnom de S. Thomas.
— Sa patrie, sa condition. — Son rang dans la hiérarchie apostolique. — Son amour ardent pour Jésus-Christ
255

CHAPITRE

— 4o6 —
Pages.

11. — Question que, saint Thomas adresse à Jésus, et réponse admirable qu'il en reçoit
257

CHAPITRE

I I I . — Jésus ressuscité apparaissant à S. Thomas. —
Graves enseignements qui découlent des circonstances de ce
fait
3G0

CHAPITRE

IV. — Que S. Thomas a prêché dans les divers pays de
l'Orient, chez les Parthes, les Modes, les Perses, les Indiens,
chez les peuples maintenant appelés les Tartarcs, les Mongols,
les Thibétains, chez les Chinois, dans les grandes îles et peutêtre même dans l'Amérique. — Données et preuves que nous
avons des grands travaux do cet Apôtre
'207

CHAPITRE

ANCIENS MONUMENTS TRADITIONNELS* _
CHAPITRE

V. — Valeur historique de ces monuments.

274

V I . — Les Apôtres se partagent les diverses provinces
do ia Terre. — Difficulté que fait saint Thomas d'aller dans
l l n d e . — Le négociant Àbbanès
278

CHAPITRE

VII. — S. Thomas part pour les Indes, — Il assiste au
banquet nuptial d'un prince indien, — La j e u n e Israélite. —
L'échansou puni. — Bénédiction particulière donnée aux époux
des noces. — Excellence de la virginité
.- 281

CUAPITRE

VIII. — Colère du roi des Indes en voyant que ses
enfants ont embrassé le Christianisme et le célibat religieux.
Converti peu de temps après, il part pour l'Inde-Ultérieure, aiin
de recevoir de S. Thomas le baptême de Jésus-Christ. — Il
est ordonné diacre, après avoir reçu la tonsure ecclésiastique. 287

CHAPITRE

I X . — Monument oriental qui atteste ta prédication de
S. Thomas dans les Indes.

CHAPITRE

290

X . — L'apôtre est présenté comme architecte au roi de
l'Inde-Ultérieure. —- 11 promet d'exécuter le plan d'un magnilique palais
293

CHAPITRE

XL — Comment S. Thomas accomplit sa promesse. —
Le dénouement
-

CHAPITRE

295

XII. — Expulsion d'un démon. — Distribution de l'Eucharistie. — L'homme profane. — Résurrection d'un mort. —
Conversion de plusieurs Indiens. — Les malades guéris
301

CHAPITRE

X I I L — Autre guérison des infirmes. — Prédication de
S. Thomas.— Conversion de quarante mille hommes. — Départ
pour rinde-Supérieure
30i

CHAPITRE

X I V . — L'un des ministres du roi de lTnde-Supérieure
vient trouver S. Thomas et l'emmène sur son char
306

CHAPITRE

-

457 —
Pages.

XV. — Expulsion des démons. — Prédication de saint
Thomas dans les Indes — Ses fruits. — L'Apôtre parcourt les
autres peuples de l'Orient. — Son retour
308

CHAPITRE

XVI. — La princesse Mygdonia va entendre l'Apôtre.
— Elle prend la résolution de faire pénitence et de vivre selon les règles les plus austères de l'Evangile. — Charisius consisté

CHAPITRE

m

XVII. — L'Apôtre en présence du roi. — Il est jeté en
prison. — Mygdonia persévère, et pratique les œuvres de la pénitence
324

CHAPITRE

— Mygdonia convertit sa nourrice en lui enseignant la doctrine du Symbole. — Ces deux femmes reçoivent le
baptême avec plusieurs autres personnes
320

CHAPITRE X V 1 Ï I .

X I X . — Conversion de l'épouse et du fils du roi Mesdéus,
p a r l'entremise de la princesse Mygdonia
328

CHAPITRE

CHAPITRE

X X . — S. Thomas, devant le roi Mesdéus. — Ses ré-

ponses

330

X X L — P a r le.secours divin, S.Thomas triomphe des
supplices. — On le mène devant l'idole du Soleil
332

CHAPITRE

X X I I . — Faiblesse des faux-dieux du Paganisme, —
vanité des idoles de la Gentilité, en présence de la toute-puissance du Christ, qui résidait dans ses Apôtres
334

CHAPITRE

X X I I I . — S. Thomas prédit sa mort.— l.e prince royal,
Zuzanès, le prie de lui conférer les ordres sacrés
330

CHAPITRE

XXIV. — La reine va trouver l'Apôtre à la prison. —
Elle lui raconte comment elle a été enfermée dans un lieu
obscur par le roi, son époux
338

CHAPITRE

XXV. — La prison de S. Thomas resplendit d'une clarté
merveilleuse. — Rencontre de Manazara
340

CHAPITRE

XXVI. — Manazara miraculeusement soutenue, puis
guérie. — Prière de S. Thomas en faveur des néophytes
3*2

CHAPITRE

— S. Thomas célèbre les saints Mystères dans
la maison de Zuzanès, diacre et Prince des Indiens. —• Une
voix du ciel rassure les néophytes
344

CHAPITRE X X V 1 L

X X V I I I . — S. Thomas fait ses adieux aux fidèles. — Il
témoigne un vif désir d'aller à Jésus-Christ qui doit lui donner
sa récompense
345

CHAPITRE

X X I X . — L'Apôtre regagne sa prison. — Il paraît devant le roi Mesdéus (qui avait sa résidence à'Calamine ou Méliapour, sur la côte de Coromandel)..
347

CHAPITRE

CHAPITRE

XXX. — S. Thomas, accompagné des fidèles, et conduit

— i5S —
i'ages.

par des soldats, arrive sur la montagne où il doit souifrîr le
martyre
349
XXXI* — Prière de S. Thomas sur la montagne. — Il y
est martyrisé par les soldais du roi Mesdéus. — Sa sépulture.. 35!

CHAPITRE

X X X I I . — S. Thomas apparaît à ses Disciples et au roi
Mesdéus, son meurtrier, qui se convertit. — Miracles qu'opère
l'Apôtre après sa mort
-,
354

CHAPITRE

AUTRES

TRADITIONS.

X X X I I I . — Eglise bâtie par S. Thomas, décorée d'une
croix sculptée. — Inscription prophétique. — La haine des
Brachraanes est une des causes de la mort de l'Apôtre
357

CHAPITRE

X X X I V . — Translation d'une partie des rehque's de S.
Thomas à Edesse. — Découverte des autres reliques du même
Apôtre û Méliapour. — Ville de San-Thonié,.
359

CHAPITRE

X X X V . — La croix miraculeuse de San-Thomê. — Sa
description. — Inscription posée sur cette croix par les Disciples du Saint Apôtre. — Pèlerinage de S. François-Xavier à ce
tombeau. — Récit du P . Bouhours
361

CHAPITRE

X X X V I . — Renouvellement du même prodige en faveur
du nouvel Apôtre des Indes, do S. François-Xavier, digne successeur de Saint Thomas.
.*
3G6

CHAPITRE

X X X V I I . — F ê t e s célébrées en l'honneur de S. Thomas.
— Villes qui possèdent ses reliques. — Révélation faite à sainte
Brigitte au sujet des reliques de S. Thomas à Ortone
368

CHAPITRE

X X X V I I I . — Prodiges opérés par S. Thomas, longtemps après sa mort, dans l'église et dans la ville de Méliapour
373

CHAPITRL

APPENDICE
ITINÉRAIRE

377
E T MARTYRE

de S. Thomas l'Apôtre.

379

TABLE DE L'HISTOIRE DE S. JACQUES-LE-MINEUR

Pages.
AVERTISSEMENT

385

, r

I . — Surnoms de S. Jacques-le-Mineur. — Son origine. — Son père et sa mère. — Sa parenté avec Notre-Seigneur Jésus-Christ. — Arbre généalogique
387

CHAPITRE

II. — S. Jacques, d'abord du nombre des ( 7 2 ) Disciples,
est élevé ensuite au rang d'Apôtre. — Sa consécration à Dieu.
— Son ardent amour pour Jésus-Christ. — Jésus-Christ, ressuscité, lui apparaît en particulier. — Son don spécial de science. 3 9 1

CHABITBE

CHAPITRE

III. — S. Jacques-le-Mineur, évêque de Jérusalem

394

I V . — Ce que S. Jacques e l l e s Apôtres eurent <à souffrir
de la p a r t de Saut, dans les temps qui précédèrent le martyre
de S. Etienne
397

CHAPITRE

V. — Vertus de S. Jacques. — Ses miracles. — Ses surnoms de Juste et d'Oblias. — Profond respect quo, lui témoignent les Juifs
400

CHAPITRE

VI. — L'église de S. Jacques rayonne au-dessus des autres églises, — Ressemblance de S. Jacques avec J é s u s . — Tous
lui donnent des marques de déférence et de respect
404

CHAPITRE

VII. — S. Jacques au Concile de Jérusalem. — Son discours. — Il reçoit la visite de S. Paul. — Mesure de prudence
qu'il lui indique. — Sa condescendance pour les ChrétiensJuifs encore attachés, aux cérémonies mosaïques
407

CHAPITRE

V I I I . — Epître de S. Jacques-le-Mineur. — De Terreur
que l'apôtre avait dessein de détruire. — Extraits de cette epître. — S. Jacques a promulgué l'institution du Sacrement dç
l'Extrême-Onction.
413

CHAPITRE

CHAPITRE

I X . — La liturgie de S. Jacques de Jérusalem

421

X . — Martyre de S. Jacques-le-Mineur. — Témoignage
de Josèphe — et de S. Ilégésippe. — Circonstances de la mort
de cel Apôtre
423

CHAPITRE

