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LE MARTYRE 
des saints Apôtres Pierre et Paul 

Lorsque le pouvoir de Néron était déjà affermi, ce
lui-ci aborda des entreprises impies et s'arma contre la 
religion même du Dieu de l'univers. Ecrire de quelle 
scélératesse cet homme fut capable, ne serait pas de 
notre présent souci : comme beaucoup en effet ont ra
conté ce qui le concerne en des récits très exacts, il est 
possible à qui le désire d'apprendre d'eux la grossièreté 
et la folie de cet homme insensé, qui, sans raison, en
tassait des milliers de meurtres et en arriva à ce point 
de soif du sang qu'il n'épargna pas même ses proches 
ni ses amis ; qu'il traita sa mère, ses frères, sa femme 
et mille autres qui lui étaient unis par le sang comme 
des ennemis et des adversaires et qu'il les fit périr par 
des genres de mort variés. De plus, il faut encore 
inscrire à son nom qu'il fut le premier des empereurs à 
se montrer l'ennemi de la piété envers Dieu. C'est le ro
main Tertullien qui le rappelle en disant : 

« Lisez vos mémoires : vous y trouverez que, le pre
mier, Néron a persécuté la croyance des chrétiens, sur
tout au temps où, ayant soumis l'Orient entier, il se 
montra à Rome cruel envers tout le monde. Nous nous 
enorgueillissons de cette condamnation par un tel pro
moteur. Quiconque le connaît peut penser qu'une chose, 
si elle n'était pas un grand bien, n'aurait pas été con
damnée par Néron. » 
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Ainsi donc, cet homme qui a été proclamé ennemi de 
Dieu, au premier rang parmi les plus grands, poussa la 
présomption jusqu'à assassiner les Apôtres. 

On raconte que, sous son règne, Paul eut la tête cou
pée à Rome même et que, semblablement, Pierre y fut 
crucifié. Et ce récit est confirmé par le nom de Pierre 
et de Paul qui jusqu'à présent est donné aux cimetières 
de cette ville. 

C'est ce qu'affirme tout autant un homme ecclésiasti
que, du nom de Caïus, qui vivait sous Zéphyrin, évêque 
des Romains. Discutant par écrit contre Proclus, le 
chef de la secte cataphrygienne, il dit à propos des 
lieux où furent déposées les dépouilles sacrées des dits 
Apôtres, ces propres paroles : 

« Pour moi, je peux montrer les trophées des Apôtres. 
Si tu veux aller au Vatican ou sur la voie d'Ostie, tu 
trouvera les trophées de ceux qui ont fondé cette 
Eglise. » 

Que tous deux ont rendu témoignage dans le même 
temps, c'est là ce qu'établit par écrit Denys, évêque de 
Corinthe, qui écrit aux Romains : 

« Dans un tel avertissement, vous aussi avez uni les 
plantations faites par Pierre et par Paul, celle des Ro
mains et celle des Corinthiens. Car tous deux ont planté 
dans notre Corinthe et nous ont semblablement ins
truits ; et semblablement, après avoir enseigné ensemble 
en Italie, ils ont rendu témoignage dans le même 
temps. » 
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S. Paul visite S. Pierre en prison 
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