5 octobre-Saint Placide
(518-542)

Placide naquit en 518 à Rome. Son père, Tertullus, appartenait à une des
plus anciennes et des plus célèbres familles de Rome. Placide, offert à
Dieu dès sa naissance, fut confié à saint Benoît, dès l'âge de sept ans afin
qu'il fût élevé à Subiaco, sous la conduite de saint Benoît. Dès lors,
comme les légendes se mêlent souvent à la réalité, ce qui suit ne doit pas
être pris à la lettre bien que l'ensemble reflète le plus souvent la réalité.
Ainsi, quelques jours après son arrivée à Subiaco, Placide pratiquait les
exercices de la vie monastique, dont l'obéissance, avec tellement de
perfection qu'on l'envoya chercher de l'eau dans un lac voisin.
Malheureusement le jeune Placide tomba dans le lac. Saint Benoît eut
miraculeusement connaissance de ce malheur; aussi appela-t-il son
disciple Maur:
-Courez vite, mon frère, l'enfant est tombé dans l'eau.
Maur s'élança avec la bénédiction de Benoît et, l'enfant ayant été entraîné
au loin par les flots, il marcha sur les eaux. Il saisit Placide qui se
débattait encore dans l'eau, par les cheveux, et le ramena à bord.
Après cette aventure, Placide fit des progrès plus grands encore, à tel
point que saint Benoît lui-même était dans l'admiration. Plus tard, saint
Benoît envoya Placide, son bien-aimé disciple, en Sicile pour y fonder un
monastère. C'est ainsi que fut fondé, près du port de Messine, un
monastère en l’honneur de saint Jean-Baptiste, et une église. Avec ses
moines, Placide mena une vie admirable d'austérité et de sainteté. Son
silence n'était interrompu que par les exigences de la charité. Ses
innombrables miracles firent qu'on le comparaît à saint Benoît: un jour, en
particulier, il guérit par sa bénédiction tous les malades de son île réunis
près de lui. Ainsi, sa grande humilité attirait à lui tous les cœurs.
Quand Placide fut installé en Sicile, ses frères, Eutychius et Victorinus, et
sa sœur, la vierge Flavie, vinrent le visiter. Et là, commencent des faits
qui frôlent l a légende. En effet, à la même époque, un pirate cruel,
nommé Manucha, débarqua en Sicile et s’empara du monastère. Placide et
ses religieux furent arrêtés et affreusement maltraités. Mais Placide ne
cessait d'animer ses compagnons au courage face au martyre. Manucha et
ses compagnons pirates, excédés face à l'inébranlable constance des
martyrs, les fit fouetter très cruellement; mais Notre-Seigneur ferma et
guérit leurs plaies. Par ailleurs, Placide exhortait aussi ses bourreaux à se
convertir au christianisme; mais on lui brisa les lèvres et les mâchoires et
on lui coupa la langue jusqu'à la racine. Cependant Placide parlait
toujours… Le bourreau, nullement touché par ce prodige, inventa de
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nouveaux supplices, mais tous ses efforts échouèrent. Il fit donc trancher
la tête de Placide et de ses 30 compagnons moines. Il fit aussi massacrer
les frères et la sœur de Placide. Cela se serait passé le 5 octobre 539.
Pourquoi considère-t-on souvent ce martyre comme une légende? Tout
d'abord parce que ce martyre n'a jamais été prouvé historiquement. De
plus, quelques bénédictins de Sicile auraient voulu s'emparer de saint
Placide pour en faire leur saint Patron. D'où l'invention de la légende.
Cependant, à la fin du 16ème siècle, des squelettes furent découverts; et on
les attribua aux moines martyrisés. Mais on ne put jamais le prouver. Et
pourtant, le martyrologe hiéronymien, le plus ancien des martyrologes
latins, dont la troisième rédaction, faite à Auxerre, remonterait à 592, ce
martyrologe parle d'un culte rendu à des martyrs.
Je dois ajouter qu'un groupe de martyrs siciliens aurait été, selon la
légende bénédictine, identifié dans le martyrologe hiéronymien. Et un
culte dû à ces martyrs, aurait existé depuis la fin du 6 ème siècle… Où est la
vérité? Oui, où est la vérité, d'autant plus que Placide aurait quitté
Messine pour accompagner saint Benoît au Mont Cassin. Et saint Placide
serait mort au Mont Cassin en 542.
Mes chers amis, rassurez-vous, saint Placide, disciple de saint Benoît a
bien existé. Mais peut-être y a-t-il eu un autre saint Placide martyrisé en
Sicile. Saint Placide est le patron de plusieurs villes siciliennes et
italiennes. Il est aussi le patron des novices et des naufragés.

