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Cette Lettre des chrétiens de Vienne et de Lyon, transmise par
Eusèbe de Césarée au IVe siècle, relate le martyre de quarante-huit
chrétiens à Lyon en 177, moment que l’on regarde comme la naissance
de l’Église dans notre pays.
Pourquoi des actes monstrueux continuent-ils d’être commis
dix-neuf siècles plus tard ? Le pape François souligne qu’il y a même
« plus de martyrs aujourd’hui qu’aux premiers temps de l’Église ».
Et d’ajouter que Jésus nous avait prévenus : marcher à sa suite, ce n’est
pas seulement partager sa joie et son amour, c’est également « subir
des persécutions en son nom » (Mc 10, 28-31).
Tous les visages de ces martyrs d’hier et d’aujourd’hui occupent
tellement l’actualité et surtout nos esprits, nos cœurs, nos prières que
j’ai envie de modifier l’injonction de Jésus à quelques jours de sa
Passion : « Les pauvres vous les aurez toujours avec vous » (Jn 12, 8),
en changeant un seul mot : « Les martyrs, vous les aurez toujours
avec vous. »
Cardinal Philippe Barbarin
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L’historien Eusèbe raconte…
PROLOGUE
Le texte de la lettre des chrétiens de Lyon est en caractères romains,
les commentaires d’Eusèbe sont en italiques.
Elle est tirée de l’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe de Césarée
(H. E. V, Prologue 1-4 ; chapitres 1-4), éditée par G. Bardy
dans la collection « Sources Chrétiennes » n° 31, 41, 55 et 73).
Pour faciliter la lecture de cette lettre, l’éditeur a introduit des sous-titres.
La traduction du texte grec est du Père Claude Mondésert, sj,
à l’exception des deux derniers extraits (H. E. V, 3-4), traduction
G. Bardy retouchée, parue dans la collection « Sagesses Chrétiennes »,
Paris, Le Cerf, 2003.

L’évêque de l’Église de Rome, Soter, meurt la huitième année de
son épiscopat. Eleuthère lui succède, le douzième après les
Apôtres. La dix-septième année de l’empereur Antoninus
Verus (Marc Aurèle), en certaines régions de la terre,
la persécution contre les chrétiens se ralluma avec
plus de violence. L’attaque vint du peuple des diverses
cités et des milliers de martyrs se distinguèrent. On
peut du moins le supposer d’après ce qui arriva dans
une seule nation : ces faits se trouvent avoir été transmis
pour la postérité; ils sont, en effet, dignes d’un souvenir impérissable. Le
texte intégral du récit très complet de ces événements, nous l’avons placé
dans le Recueil des martyrs ; l’exposé qu’il contient n’est pas seulement
historique, mais aussi doctrinal. J’ai fait un choix de tout ce qui peut
convenir au présent ouvrage; je vais le présenter maintenant.
Certains auteurs de récits historiques ont simplement consigné par
écrit des victoires guerrières, des trophées conquis sur les ennemis, des
hauts faits de généraux et des actes de courage de soldats qui se sont
souillés de sang et de meurtres innombrables pour la cause de leurs
enfants, de leur patrie et de leurs autres intérêts.
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Le Christ, Roi de l’univers : à sa droite, sa Mère et Blandine agenouillée ; à sa gauche, l’archange
St Michel et St Pothin agenouillé. Abside de la basilique St Martin d’Ainay (XIe siècle), Lyon.
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Quant à nous, le récit où nous exposerons la manière de se conduire
selon Dieu comportera la guerre très pacifique menée pour la seule paix
de l’âme et les noms de ceux qui y ont montré leur bravoure pour la cause
de la vérité plutôt que de la patrie, pour celle de la religion
plutôt que de leurs affections les plus chères – tout cela sera
comme gravé sur la pierre pour l’éternité. Notre récit proclame
la fermeté des athlètes de la religion, leurs souffrances
courageuses et les trophées qu’ils ont
conquis sur les démons. Nous garderons
éternelle mémoire de leurs victoires
sur les ennemis invisibles et, à cause de
tout cela, des couronnes qu’ils ont obtenues.
C’est en Gaule que fut établi le stade
des combats que nous mentionnons. Ses
métropoles célèbres, qui l’emportent
sur les autres villes du pays, s’appellent Lyon et Vienne ; elles
sont l’une et l’autre
traversées par le
Rhône, fleuve qui arrose de flots abondants la région tout entière. Les
illustres Églises de ces cités envoient la lettre que voici sur leurs martyrs,
aux Églises d’Asie et de Phrygie. Voici comment elles racontent ce qui s’est
passé chez elles. Je vais rapporter leurs propres paroles.
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Les serviteurs du Christ en séjour à Vienne et à Lyon en Gaule,
aux frères d’Asie et de Phrygie qui ont la même foi et la même
espérance que nous en la Rédemption : paix, grâce et gloire de la part
de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur.

L’attaque vient du peuple
Ils poursuivent par un préambule et commencent leur récit en
ces termes :
La grandeur de la persécution qui s’est produite ici, la violente
colère des païens contre les chrétiens, tout ce qu’ont supporté les
bienheureux martyrs, nous ne sommes pas capables de le dire et il
n’est pas possible non plus de le décrire en détail. Car c’est avec toutes
ses forces que l’Adversaire s’est jeté sur nous, préludant déjà au
déchaînement qui marquera son avènement. Il a passé partout, en
préparant les siens, en les exerçant d’avance contre les serviteurs de
Dieu, de sorte que non seulement nous étions écartés des maisons,
des bains, du forum1, mais encore on défendait absolument à n’importe lequel d’entre nous de paraître en quelque lieu que ce fût.

Le forum : dans les villes romaines, la place centrale où se trouvent les principaux monuments publics.
À Lyon, il se trouvait sur la place de Fourvière.
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