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INTRODUCTION

Dans un précédent volume, j*ai raconté l'histoire
des persécutions subies par les chrétiens sous les
règnes de Néron, de Domitien, de Trajan, d'Hadrien, de Marc Aurèle, c'est-à-dire pendant cent
quarante années environ. Je consacre aujourd'hui
un volume entier aux persécutions qui se succédèrent dans la première moitié du troisième siècle, sous
Septime Sévère, Maximin et Dèce, coupées par de
longs intervalles de paix durant les règnes d'Élagabale, d'Alexandre Sévère et de Philippe.
On s'étonnera peut-être qu'il ait fallu le môme
nombre de pages pour raconter l'histoire d'un
demi-siècle et pour résumer celle d'un siècle et demi.
Cette disproportion apparente s'explique par deux
raisons : les documents sont beaucoup plus nombreux et plus sûrs pour une des époques que pour
l'autre, et la société chrétienne s'est trouvée, au
U.

a
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troisième siècle, plus mêlée aux événements généraux, au mouvement social et politique, qu'elle ne
Tavait été dans les deux premiers.

Les documents sur.Jes^ anciennes persécutions
étaient loin d'être aussi riches, aussi précis que Peut
demandé notre curiosité : ils se réduisaient à d'obscures allusions éparses dans les histoires païennes,
de rares écrits chrétiens antérieurs au second siècle,
pour celui-ci les ouvrages des plus anciens apologistes, quelques Actes de martyrs authentiques ou possédant une valeur sérieuse. Si nous n'avions pu,
par un travail de critique souvent récompensé, tirer
d'Actes moins sûrs des faits ou des noms certains,
et si nous n'avions eu le droit d'invoquer, comme
source d'informations nouvelles ou comme moyen de
contrôle, le témoignage chaque jour plus étendu et
mieux compris des monuments, un petit nombre de
pages eût suffi pour résumer l'histoire de cent-quarante années tragiques et fécondes où l'Église grandit
sous les coups de la tempête, pendant que le sang
des martyrs arrosait à flots ses racines.
Quand, après avoir tracé péniblement les lignes
de ce tableau, suppléant sans cesse.par les découver-
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tes archéologiques à la rareté ou à Pincertitude des
documents écrits, rhistorîen commence l'étude du
troisième siècle» il est étonné et presque embarrassé
de l'abondance des matériaux qui s'offrent à lui. Les
seuls ouvrages de Tertullien, de Clément et de Deny s
d'Alexandrie, d'Origène, de saint Cyprien sont une
mine inépuisable d*où il peut extraire, par blocs en
quelque sorte taillés et numérotés d'avance, toute
l'histoire religieuse de ce teiiips. A côté de ces puissantes masses, qui font penser aux énormes colonnes de marbre d'Afrique, de Grèce ou d'Asie, toutes
prêtes à être mises en place, gisant depuis tant de
siècles sous le sable ou la vase de Vemporium romain,
que de fragments plus petits, mais non moins authentiques et non moins précieux nous ont été conservés! Il suffit, pour s'en rendre compte, d'ouvrir
VHistoire ecc/^msíí'gue. d'Ëusèbe, vraie mosaïque
toute forinée de débris antiques, et où se rencontrent en si grand nombre les morceaux du troisième
siècle.
En présence de tels documents, on ne songe pas
à se plaindre du petit nombre d'Actes des martyrs
qui sont restés de ses cinquante premières années :
.quelles relations de ce genre pourraient valoir celles
qui se lisent dans les lettres de saint Cyprien et de
saint Denys, et tracer des soufirances des chrétiens
persécutés un tableau plus émouvant que certaines
pages de Tertullien? D'ailleurs, parmi les relations
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martyrologiques de ce temps il en est de premier ordre : par exemple la Passion de sainte Perpétue, de
sainte Félicité et de leurs compagnons, cette perle
originale et 'vraiment exquise, comme peu de littératures en ont dans leur écrin, les Actes de saint Pionius, très simples et très grands malgré quelque
apprêt, et d'une si exacte couleur locale, la curieuse
«c dispute B de saint Âcace, les Actes récemment
retrouvés de Carpos, Papylos et Agathonicé, les Actes de plusieurs martyrs d'Asie.
Mais on a pour ce temps d'autres renseignements
encore. C'est l'époque où la propriété ecclésiastique
se fonde, où les catacombes romaines se creusent et
se décorent, grâce aux ressources d'une communauté
nombreuse et déjà puissante : malgré l'extrême réserve des chrétiens de cette époque, qui confiaient
rarement à la pierre leurs émotions intimes ou les
événements de leur histoire, plus d'une peinture,
plus d'une épitaphe éveillent ou satisfont par un nom,
par un titre, par une image discrète, notre désir de
savoir. L'architecture et la décoration d'une catacombe, avec leurs phases diverses si clairement dist nguées aujourd'hui, raconteraient à elles seules les
vicissitudes traversées par l'Église. Ici, des galeries
régulières, d'élégantes- chapelles, construites dans un
intervalle de paix : le pinceau d'artistes théologiens
les a couvertes de symboles médités à loisir, dont
Tenchaînement forme parfois comme une prédication
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muette et un cours de doctrine ; on sent que le peintre et le penseur n'ont pas craint d*être troublés par
une irruption de rennemi, et d'entendre résonner
sous les voûtes prochaines le pas des soldats traquant
les chrétiens. Puis tout se brouille : le plan régulier
est interrompu, la belle ordonnance des travaux parait abandonnée : aux galeries droites succèdent les
labyrinthes, les issues tortueuses, les escaliers dérobés; la persécution menace ou sévît, et les fidèles se
préparent les moyens de lui échapper. Le contrecoup
des révolutions du dehors se fait sentir ainsi jusque
dans ces souterrains, qui nous en ont gardé, après
seize siècles, l'empreinte reconnaissable.

II
Telle est l'abondance et la diversité des sources
auxquelles peut puiser celui qui entreprend de raconter la vie des chrétiens persécutés pendant la
première moitié du troisième siècle. Mais, pour bien
comprendra le caractère du sujet, il faut de plus se
rendre compte du grand nombre de points par où
rhistoire religieuse de cette époque touche à l'histoire
profane.
Jusqu'aux dernières années du second siècle, ces
contacts étaient rares. La société chrétienne grandis-
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sait en silence, méconnue, sans doute, maïs plus
encore inconnue de la société civile. Celle-ci punissait dans les fidèles des ennemis des dieux, mais seuement quand Tínitiatíve privée ou la haine populaire
les déférait aux tribunaux : elle ne »^occupait autrement ni de les étudier ni même de les détruire. Avant
le troisième siècle, l'Église ne s'était guère trouvée
mêlée au mouvement des choses extérieures, on exposée au choc des affaires humaines. Le moment
vient où le grand nombre des chrétiens ne permettra
plus de les ignorer, leur enlevant à eux-mêmes la
possibilité de vivre à l'écart. Le grain de sénevé de
rÉvangile est devenu un grand arbre : hostiles ou
bienveillants, les regards se fixeront désormais sur
lui, et tous les vents d'orage comme toutes les brises
favorables agiteront ses rameaux. Ce n'est plus seulement au pied de quelque tribunal que le monde
profane entendra prononcer le nom des fidèles : il
les rencontre partout, dans les légions comme au
forum, dans les palais aussi bien que dans les greniers où dorment les esclaves, dans les assemblées
délibérantes, que ce soit le sénat de Rome ou l'humble conseil d'un municipe. Que dis-je? au bruit de
leur enseignement se forment quelques-uns des
grands courants intellectuels qui réveillent la pensée
antique et empêchent l'esprit humain de s'engourdir : la foule lettrée, les hommes avides de pensées
ou d'"—'étions connaissent le chemin qui mène à la
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chaire de Clément d'Alexandrie, et des impératrices,
des gouverneurs de province s'adressent à Origène
comme au grand directeur des consciences inquiètes,
au correspondant naturel des âmes méditatives. Ainsi
mêlée au monde, marchant au milieu de lui, avec
lui, la société chrétienne ressent désormais, en bien
ou en mal, Tinfluence des mouvements dont il est
agité.
On ne saurait donc écrire l'histoire de l'Église au
troisième siècle sans écrire en même temps celle de
l'Empire romain. Des liens souvent inaperçus, et
que nous nous efforcerons de mettre en lumière, rattachent telle amélioration dans le sort des chrétiens,
tel progrès dans leur situation extérieure, à un changement d'idées, de mœurs, de politique. Qu'un souffle démocratique passe, même légèrement, sur le
peuple endormi et y suscite l'esprit d'association,
rÉglise recueillera de larges bénéfices de ce mouvement, qui la rendra propriétaire. Voici le règne de
parvenus, d'étrangers, aussi peu Romains par l'esprit
que par la naissance : un empereur fils de ses œuvres, ancien marchand ou ancien maître d'école, ne
sera pas animé contre elle des passions aristocratiques d'un Trajan; un souverain éclectique, rêveur,
aux idées larges et flottantes, n'aura pas à l'égard
des chrétiens la jalousie philosophique d'un Marc
Âurèle ; un prince né en Syrie ne les verra pas du
même œil qu'un Romain rigide, nourri de Tâpre lait
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de la louve latine. En ce temps où rien n'est stable,
où ]e pouvoir ne se transmet pas, comme au premier
siècle, de César en César ou de Fiavien en Flavîen, et
ne se perpétue pas, comme au second, entre les
membres d'une même famille formée par l'hérédité
de ^adoption ou du sang, mais passe de main en
main au gré d'une émeute de soldats ou d'une intrigue de palais, l'Église ressent le conti*ecoup de révolutions fréquentes, qui, selon ie caractère ou les idées
du nouvel empereur, amènent pour elle la persécution ou la paix.

III

Aussi les persécutions de ce temps ne se comprennent-elles qu'en les replaçant dans leur milieu, en
étudiant les circonstances extérieures d'où elles procèdent. Au siècle précédent, nous avons distingué les
persécutions par le nom de leur auteur, mais en réalité il n'y en a qu'une, toujours la même : l'épée de
la loi demeure suspendue sur la tête des chrétiens, à
Ja merci de tout accusateur. Qu'ils s'appellent Trajan,
Hadrien,^ Antonin ou Marc Aurèle, les empereurs de
l'époque ^antonine suivent une même politique : la
diversité des caractères y introduit sans doute des
nuances, et l'esprit mobile d*Hadrien prête parfois
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aux réclamations des apoiogistes une attealion toute
difTérenie de la froideur dédaigneuse de Marc Aurèle : cependant le fond des choses ne varie pas, et
sous l'un comme sous l'autre le rescrit de Trajan,
interprétatif d'édits. antérieurs, demeure la loi inflexible des rapports du pouvoir avec les chrétiens. Au
contraire, dansje troisième siècle il y eut autant de
persécutions que de persécuteurs : je veux dire que
chacune difiere de celle quila précède ou de celle qui
la suit, et que nulle continuité ne relie la politique
religieuse de souverains qui se remplacent sur le
trône, mais ne se succèdent pas. Le régime organisé par le rescrit de Trajan s'efface devant un régime nouveau, plus sanglant et moins meurtrier,
qui fait périr un plus grand nombre de victimes à la
fois, mais s'épuise par sa violence même et ne peut
durer longtemps. C'est la persécution par édît, droit
exceptionnel créé contre les chrétiens par chacun
des souverains qui se déclarent contre eux, et destiné
ordinairement à disparaître en même temps que le
persécuteur.
« Que faut-il punir ou poursuivre dans les chrétiens? » demandait, en 112, Pline à Trajan. « Je ne
suis pas ici pour punir, mais pour contraindre, x>
dit, en 251, Martianus au confesseur Acace. Entre
ces deux paroles il y a près d'un siècle et demi ;
combien, en un siècle et demi, le langage s'est modifié! combien le point de vue a changé! Dans leurs

X
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rapports avec les chrétiens les agents du pouvoir
impérial, à Fépoque antonine, sont des juges, embarrassés quelquefois de leur mission de juger, mais
n^en connaissant point d'autre : ils constatent la
désobéissance des chrétiens, et la punissent comme
un crime. Au troisième siècle les magistrats, mis en
présence des fidèles, sentent que Je rôle qui leur est
imposé est moins judiciaire désormais que politique.
Les empereurs ne se préoccupent plus de punir les
chrétiens : ils cherchent à les supprimer. Un Dèce
est animé contre les adorateurs du Christ de sentiments et de passions semblables aux sentiments et
aux passions qui animèrent contre leurs victimes les
terroristes de la fin du siècle dernier : les tribunaux
révolutionnaires ne jugeaient pas, ils supprimaient.
Seulement ils n'avaient qu'une manière de supprimer : la mort. Les empereiu's laissent aux chrétiens
le choix entre la mort et Tapostasie, et ne prononcent Tune qu'après avoir inutilement essayé d'obtenir l'autre.
* L'es juges du second siècle imposaient sans doute
aux fidèles la même alternative, et ne faisaient mourir que sur le refus d'abjurer ; mais la mise en demeure
de renoncer au Christ était surtout pour eux un
moyen de constater le délit qu'ils avaient à punir.
Au troisième siècle il en est autrement : la lutte est
engagée, et toute abjuration d'un chrétien paraît aux
païens une victoire. De là, dans la procédiu*e des
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deux époques, une différence notable : au second
siècle, le chrétien qui a refusé de revenir au culte
des dieux est immédiatement envoyé à la mort; au
troisième siècle, on le garde longtemps en prison, on
le fait comparaître plusieurs fois devant les magistrats, on le torture, puis on panse ses plaies, puis
on le torture de nouveau, s'efforçant par tous les
moyens de triompher de sa volonté. C'est qu'on le
considère moins comme un délinquant désormais
que comme un adversaire; ce n'est plus un procès,
mais une bataille : et, s'il n'est tout à fait barbare,
le pouvoir belligérant préfère toujours la soumission
de ses ennemis à leur extermination.

IV
Les persécutions que nous aurons à raconter dans
ce livre, et dans ceux qui suivront, sont donc toutes
politiques. Mais de quelle politique s'agit-il ?
Même partant d'une' idée fausse, même mauvaise
dans le choix des moyens, une politique peut avoir
sa grandeur. On comprendrait, tout en les blâmant,
les empereurs se déclarant contre les chrétiens en
vertu d'une sorte de tradition religieuse ou nationale
transmise de règne en règne, et poursuivant ces innocents parce qu'un fanatisme sincère croit venger
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sur eux les dieux offensés, ou parce qu^un patriotisme mai renseigné les dénonce comme des ennemis
de l'Empire. Ceux qui regardent de loin, sans s'arrêter aux détails, l'histoire des persécutions du troisième siècle, peuvent croire qu'il en fut ainsi; mais
en étudiant chacune d'elles dans le milieu où elle prit
naissance, en scrutant ses causes secrètes et en remontant vers sa source, on voit clairement qu'une
grande idée politique, qui pourrait être noble jusque dans ses erreurs, ses illusions ou ses cruautés,
n'y présida presque jamais et que leurs mobiles
furent ordinairement d'un ordre inférieur.
Quand un empereur de ce temps déclare la guerre
aux chrétiens, ce n'est point en vertu d'une tradition ininterrompue, sorte d'axiome nécessaire et
à'arcanum imperii; loin de là, c'est le plus souvent
par réaction contre un règne précédent, pendant
lequel l'Église avait joui de la faveur personnelle du
prince, odieux à son successeur qui est ordinairement son meurtrier. Septime Sévère est peut-être le
seul souverain du troisième siècle qui ait persécuté
par suite d'une idée fausse, d'une crainte chimérique, mais sans mélange de passions basses et de
sentiments inavouables. Les autres ont revêtu d'une
couleur politique de mesquines rancunes personnelles, des peurs absurdes ou de grossières superstitions.
Dire, comme il est de mode aujourd'hui, que l'Empire romain au troisième siècle se défendit contre les

