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Quelques Saints du Mois
par
Paulette Leblanc
Saints Blandine et Pothin
et leurs 47 compagnons, martyrs à Lyon
(+ 177)
Fête le 2 juin
Le martyrologe romain fait aujourd’hui, 2 juin, mémoire des martyrs de
Lyon, en 177. Parmi ces martyrs, nous devons tout spécialement citer
saint Pothin, l'évêque de Lyon, et sainte Blandine. Une lettre attribuée à
saint Irénée, qui succéda à saint Pothin comme évêque de Lyon de 177 à
202, fait le récit de leur passion. Nous vous en citons de larges extraits.
Saint Irénée aurait donc écrit : "La violence de la persécution a été telle,
la fureur des païens contre les saints et les souffrances endurées par les
bienheureux martyrs ont été si véhémentes que nous ne saurions les
décrire complètement." C'est ainsi que commence la lettre signée par les
Églises de Lyon et de Vienne, et adressée aux Églises d'Asie Mineure, dont
l'Église de Smyrne, après les persécutions voulues par l'empereur MarcAurèle. Cette lettre raconte comment de nombreux chrétiens de Lyon et
de Vienne furent mis en prison, dont Pothin, l'évêque de Lyon, le jeune
Vettius qui voulait prendre la défense de ses frères, le diacre de Vienne,
Sanctus, ainsi que le nouveau baptisé Maturus, le tout jeune Ponticus et la
petite esclave Blandine, et bien d'autres. Ces chrétiens furent d'abord
livrés à la haine de la population et torturés pour les forcer à renier leur
foi. Quelques-uns abjurèrent, mais, grâce à Dieu, la plupart confessèrent
leur foi au milieu des supplices. Beaucoup succombèrent dans la prison et
les survivants furent jetés aux fauves.
La lettre exprime ensuite une sorte de stupeur, en racontant comment
ceux qui avaient abjuré furent soudain comme "enfantés à nouveau à la
foi par la mort de leurs frères. Ils rejetèrent leur abjuration, confessèrent
à nouveau leur foi et partagèrent le martyre des premiers." Puis, la lettre
s'attarde sur le martyre incroyable de Blandine qui frappa tous ceux qui le
virent. "Après les fouets, les bêtes, le gril, elle fut mise dans un filet et
livrée à un taureau. Plusieurs fois projetée en l'air par l'animal, elle n'avait
plus le sentiment de ce qui se passait tant elle était prise par son
espérance et son entretien avec le Christ..." La vaillance de Blandine
stupéfia même les païens qui avouèrent "que jamais femme parmi eux
n’avait supporté d’aussi cruels sévices."
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Enfin la lettre conclut ; "Les corps des martyrs furent exposés aux injures
de l'air pendant plusieurs jours. Ensuite on les brûla. Les cendres furent
balayées jusqu'au Rhône."
La lettre qui relate ces événements, et qui, nous l'avons déjà dit, fut peutêtre rédigée par saint Irénée, 2ème évêque de Lyon, de 177 à 202, laisse
deviner que des chrétiens en grand nombre furent victimes des
persécutions perpétrées par l’empereur Marc-Aurèle. Particulièrement
violentes furent les tortures infligées aux chrétiens des diocèses de Lyon
et de Vienne, afin de les contraindre à renier leur foi. Toutefois le courage
des premiers confesseurs de la foi provoqua un effet opposé à ce qu’en
attendaient leurs persécuteurs : nous avons déjà signalé que même
certains des chrétiens arrêtés, qui effrayés, avaient abjuré leur foi,
retrouvèrent la force de confesser ouvertement leur appartenance au
Christ. Les martyrs de Lyon nous sont connus par un témoin oculaire :
l'auteur de la Lettre des chrétiens de Lyon à l'Église de Smyrne, lettre qui
a été insérée telle quelle par Eusèbe, évêque de Césarée, dans son
Histoire ecclésiastique. Il s'agit donc d'événements d'une historicité sûre.
Nous allons maintenant vous parler un peu plus de sainte Blandine et de
saint Pothin.
Sainte Blandine, dite de Lyon, esclave romaine, appartenait à la première
communauté chrétienne de Lugdunum (Lyon). Elle et ses 47 compagnons
furent atrocement torturés. Certains moururent en prison, d'autres furent
livrés aux bêtes, dans l'amphithéâtre des Trois Gaules, devenu le jardin
des plantes de la Croix-Rousse. Ayant survécu à l'incarcération, Blandine
fut livrée aux bêtes qui refusèrent de lui faire le moindre mal. Elle fut
torturée et dut assister à la mort de ses compagnons. Elle fut ensuite
flagellée, placée sur un grill brûlant, puis livrée dans un filet à un taureau
qui la lança en l'air avec ses cornes.Ayant survécu à toutes ces horreurs,
sainte Blandine fut achevée par le glaive. Elle fut la dernière des 47
martyrs de Lyon à accomplir son martyre durant l'été 177. Sainte
Blandine est la patronne de la ville de Lyon. Les bourreaux avouèrent
n'avoir jamais vu femme souffrir si courageusement, tandis qu'elle ne
cessait de répéter : "Je suis chrétienne ; il ne se fait point de mal parmi
nous."
Nous arrivons à s aint Pothin. Que savons-nous de ce saint évêque ? Très
peu de choses. On ne sait pas d'une manière sûre quand il arriva à Lyon,
ni quand il fut élu évêque. Ce qui est certain c'est qu'il fut le premier
évêque des Gaules. Disciple de saint Polycarpe, Pothin, venant de Smyrne
en Asie Mineure, serait arrivé à Lyon vers 122, ou 140 disent certains
documents. Premier évêque du diocèse de Lyon, il avait atteint l'âge de 90
ans lors des persécutions de Marc-Aurèle. Avec un groupe d'autres
chrétiens, en 177 il fut conduit en prison et, déjà infirme, il mourut
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probablement le 2 juin, après avoir subi des mauvais traitements. Saint
Irénée lui succéda.
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