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Notice historique sur saint Cyprien, évêque de Cath age, docteur et martyr.

Saint Cyprien naquit à Carthage vers le commencement du 3e siècle. Sa famille tenait dans cette grande ville un rang

considérable. Les soins donnés à son éducation, les heureuses dispositions qui ne tardèrent pas à se manifester en lui, ses

espérances de fortune et de gloire, dirigèrent ses premiers pas vers la carrière du barreau. Élevé au sein de l’idolâtrie, le

jeune Cyprien en eut bientôt pris toutes les mœurs. Avec des maximes et des exemples tels qu’en donnait le paganisme, les

vertus ne pouvaient être que des vices déguisés, et les vices que des actes de religion. Ses talents et ses succès fixèrent sur

sa personne les suffrages de toute la ville, qui voulut l’avoir pour professeur d’éloquence, C’était alors une dignité autant

qu’un emploi. Cyprien s’y fit la plus grande réputation. Il y avait alors à Carthage un saint prêtre nommé Cecilius. Cyprien eut

l’occasion de le connaître, et se lia d'une éternelle amitié avec lui. Frappé des discours qu’il lui entendait tenir sur l’excellence

de la religion chrétienne, il commença à goûter les vérités divines et la sainteté de la morale évangélique. Mais ce n’est

qu’après avoir balancé longtemps qu’il se convertit au christianisme. Son cœur avait été trop fortement pris par les vanités du

siècle, pour se rendre sans combat. A la fin, la grâce l’emporta. Il reçut le baptême des mains de Cecilius, dont, par

reconnaissance pour un aussi précieux bienfait, il voulut joindre le nom au sien, se faisant appeler Thascius Cœcilianüs

Cyprianus, comme il est porté dans les actes de son martyre. De ce moment il renonça à toutes les habitudes de sa vie

passée, et se consacra sans réserve au service du divin Maître à qui il devait sa régénération spirituelle. Le premier acte de

sa nouvelle profession de foi fut de se dévouer à la chasteté et de vendre ses biens pour en distribuer l’argent aux pauvres.

Un tel changement de vie attira sur lui tous les regards.

Il n’était encore que néophyte, lorsque le vœu unanime des chrétiens de Carthage l’appela au sacerdoce, et bientôt à

l’épiscopat. Sa modestie opposa d’abord de la résistance à ces empressements ; mais sa maison ayant été environnée par

les fidèles, il fallut céder. Dès lors il était facile de pressentir que ce n’était pas seulement un évêque, mais un martyr que

Dieu donnait à son Église dans la personne de Cyprien. Tous les évêques de la province reconnurent dans son élection le

jugement de Dieu. Il fut sacré en 248. Toutefois on a peine à concevoir comment son ordination put trouver des

contradicteurs. C’est là pourtant un fait attesté par les aveux les plus précis du saint évêque. Il s’en plaint dans plusieurs de

ses lettres. Il y qualifie d'attentat sacrilège la résistance opiniâtre que mirent à le reconnaître quelques prêtres, au nombre de

cinq, égarés par un prétendu zèle pour la discipline, qu’ils supposaient avoir été violée à cette occasion. Saint Cyprien ne se

vengea d’eux que par le silence et le pardon des injures. Cette persécution domestique eut des suites déplorables.

La paix dont jouissait alors l’Église ne fut pas de longue durée. Dèce, s’étant rendu maître de l’Empire, ne tarda pas à se

déclarer contre le christianisme. Dès le commencement de l’an 250, un édit sanglant fut rendu par lui contre les sectateurs

de la religion nouvelle, et répandu dans toutes les provinces. Ce fut le signal d’une persécution que l’historien Sulpice Sévère

compte pour la septième. Les païens, qui ne pouvaient pardonner à Cyprien son changement de mœurs, le désignaient pour



être une de leurs premières victimes. Ils n'attendirent pas que le magistrat eût publié les mesures de rigueur ordonnées par

l'édit impérial, et coururent dans la place en criant confusément : Cyprien aux lions ! Le saint évêque, après avoir consulté

Dieu sur la conduite qu’il avait à tenir, suivit le conseil que donne le Seigneur, de fuir, tant pour épargner un crime à ses

concitoyens, que pour se conserver à son troupeau, et, du fond de sa solitude, continua de gouverner son Église, sans que

ni l’absence ni les embarras de toute espèce l’empêchassent un moment de vaquer à tous les soins d’un aussi vaste

diocèse. Sa correspondance, qui nous a été conservée à peu près tout entière, atteste avec quelle exactitude et quelle

gravité il répondait à tous, à son clergé, à celui de Rome et des autres Églises, même les plus éloignées, répandant les plus

salutaires instructions pour animer et soutenir la loi, prévenir les écarts du zèle et le relâchement de la discipline, pourvoyant

à tous les besoins, même temporels, distribuant de ses propres deniers d’abondantes aumônes aux confesseurs détenus

dans les prisons ou dans les mines, aux Veuves, à tous les indigents, même aux étrangers à la foi chrétienne.

Les actes les plus célèbres de son administration furent la conduite qu’il tint à l’égard de ceux qui avaient failli durant la

persécution, et la question du baptême des hérétiques. L’une et l’autre partagèrent l’Église d’Afrique. Si la foi chrétienne avait

trouvé d’intrépides confesseurs dans les diverses classes de la société, tous les fidèles n'avaient pas manifesté le même

courage. Il y en avait un grand nombre qui, pour échapper à la persécution, avaient obtenu, à prix d'argent, des magistrats la

faveur de n'être pas recherchés ; d'autres, plus coupables, sacrifièrent aux idoles pour sauver leur vie. Au milieu de leur

défection, la voix de Cyprien n'avait pas laissé de retentir au fond de leur conscience. La plupart gémissaient de la faute

qu'ils avaient commise, et, quand le feu de la persécution se fut amorti, demandaient avec instance de rentrer au sein de

l'Église. Mais ses lois, alors dans toute leur vigueur, ne permettaient pas que cette grâce leur fût accordée avant d'être

méritée par une longue et sévère pénitence. Pour s'en affranchir, plusieurs eurent recours aux confesseurs, et, soit par

prières et par importunités, soit par surprise, ils en obtinrent des billets de réconciliation. C'était un désordre réel qui ne

pouvait manquer d'exciter le zèle du sacerdoce chrétien. Cyprien, entre autres, signala son respect pour la discipline et la

sagesse de son administration par un admirable tempérament de douceur et de fermeté, qui a fourni à tous les siècles

chrétiens la règle la plus sûre de la conduite à tenir en semblables circonstances.

(...)

De la conduite des Vierges.

Voir note 1

La discipline est la gardienne de l'espérance, le soutien de la foi, la main qui nous guide dans le chemin du salut ; elle cultive

et augmente les dons naturels, elle nous apprend à connaître nos devoirs et à les pratiquer, nous attache à Jésus-Christ par

des liens indissolubles, et nous fait vivre d’une vie toute divine, gage des récompenses célestes et des biens immortels qui

nous sont promis. Obéir à la discipline, source de salut ; s’en écarter, en méconnaître les ordonnances, source de mort.

L’Esprit Saint lui-même nous donne cet avis : tenez ferme dans la discipline, de peur que le Seigneur ne s’irrite, et que vous ne

périssiez en vous éloignant de la voie droite, alors que sa colère, prompte à s’enflammer, se répandra sur vous. Dans un autre

endroit, s'adressant au pécheur : Pourquoi vous mêlez-vous d’expliquer ma loi et de parler de mon alliance, vous qui haïssez

la discipline et ne tenez nul compte de mes paroles ?

Nous lisons encore que celui qui rejette la discipline est misérable. De même, c’est à nous que Salomon adresse ces oracles

de la Sagesse : Mon fils, ne négligez point la discipline du Seigneur, et ne vous découragez pas lorsqu'il vous reprend ; car le

Seigneur reprend celui qu’il aime. Si donc le Seigneur réprimande ceux qu’il aime, et ne les corrige que pour leur bien, c’est

de la part de nos frères, et particulièrement des prêtres, un témoignage d’affection bien plutôt que de mauvais vouloir de

reprendre ceux qu’ils cherchent par là à ramener à de meilleurs sentiments.. Que l’on se rappelle les paroles de Jérémie

anticipant par sa prophétie sur les temps où nous sommes : Je vous donnerai dit-il, des pasteurs selon mon cœur.

Si nos livres saints ne cessent de nous répéter ce langage ; s’il est vrai que tout le fondement de la religion et de la foi repose

sur la pratique des commandements et sur la crainte du Seigneur, que devons-nous désirer avec plus d’ardeur, et poursuivre

avec plus de constance, que de travailler à en pousser les racines le plus loin possible, à donner à l’édifice de la vie

chrétienne la base la plus solide, de manière à ce qu’il puisse soutenir, sans en être ébranlé, tout le poids des tempêtes du

siècle, afin d’arriver aux récompenses qui nous sont promises par le fidèle accomplissement de ce qui nous est ordonné ?

N’oublions pas ce que nous savons déjà, que nous sommes les temples de l’Esprit Saint, consacrés par les eaux du



baptême, purifiés de tout alliage de l’antique corruption, et qu’il ne nous est pas permis d’en violer la sainteté, sous peine

d'encourir les châtiments les plus sévères. Prêtres de ces temples spirituels, nous sommes chargés de leur entretien ;

montrons-nous les fidèles serviteurs de celui à qui nous avons l’honneur d’appartenir. Saint Paul nous le dit à tous, qui

sommes ses disciples, dirigés par lui aux saints exercices de la vie chrétienne, dans ces épîtres où il reproduit si bien les

leçons de son divin maître : Vous ne vous appartenez pas, vous ayez été rachetés à grand prix. Glorifiez le Seigneur et

portez-le dans votre corps. Glorifions le Seigneur, portons-le dans un corps chaste et pur, par une observation plus régulière

de ses commandements. C’est par le sang de Jésus-Christ que nous avons été rachetés : témoignons-lui par notre

dévouement et par une soumission sans bornes que nous le reconnaissons pour notre rédempteur et notre souverain ;

veillons à ce que rien d’impur n’entre dans le temple du Seigneur ; et tremblons de provoquer son courroux qui l’obligerait à

s’éloigner du temple où il réside. S’il sommeille, il n’est pas sans voix, et ne nous laisse pas sans avertissements pour nous

arracher à nos maladies : Voici, nous dit-il, que vous avez été rappelés à la santé : allez, ne péchez plus, de peur qu’il ne

vous arrive pire encore. Il nous donne notre règle de conduite ; il ne se contente pas de nous guérir, il nous avertit de nous

tenir sur nos gardes. Il ne permet pas à ce malade rendu à la santé, de lâcher la bride à tous ses caprices ; mais il le retient

sous le joug d’un régime sévère : parce que l’on devient plus coupable de pécher après avoir été pardonné qu’on ne l’était

avant de connaître son libérateur. Ces conseils s’adressent à tous, aux hommes comme aux femmes, à tous les âges comme

à toutes les conditions. C’est pour tous un rigoureux devoir auquel nous engagent la religion et notre profession de chrétiens,

de ne pas se relâcher dans l’exactitude à conserver pur et saint ce dont le Seigneur a bien voulu nous confier la garde.

C’est à vous maintenant que je m’adresse, vierges chrétiennes, vous que l’excellence de l’état que vous avez embrassé

oblige à plus de perfection. Vous êtes les fleurs odoriférantes des églises, le plus bel ouvrage de la grâce divine, l’ornement

de la nature, l’image de Dieu, où sa sainteté se réfléchit avec le plus d’éclat, la portion la plus illustre du troupeau de Jésus-

Christ. Ce sont les vierges qui font la joie et le triomphe de l’Église notre mère, dont elles attestent la fécondité ; et plus nous

voyons s’en accroître le nombre, plus aussi notre sainte mère sent redoubler son allégresse. Qu’elles écoulent ces

exhortations que leur adresse moins l’autorité que l’affection, moins le droit de censurer les fautes quand il s’en commet (bien

que je me reconnaisse en toute humilité pour le dernier des hommes), que le devoir de prévenir celles qui peuvent se

commettre, et de manifester les appréhensions où me jette la guerre que nous fait continuellement l’ennemi de nos âmes.

Non, ce n’est pas une terreur chimérique et une défiance sans motif que celle qui a pour objet l’intérêt du salut, la pratique

des commandements du Seigneur et la vie éternelle, l’obligation où sont toutes les personnes vouées au service du Seigneur

qui ont pris la résolution de se consacrer à lui tout entières, de s’abstenir de toute concupiscence charnelle, d’achever un

ouvrage auquel s’attachent de si magnifiques espérances, de ne chercher à plaire à d’autres yeux qu’à ceux de l’Époux

céleste de qui elles attendent la récompense de la virginité, d’après l’engagement que lui-même en a pris en disant : cette

parole ne sera pas entendue de tout le monde, mais de ceux seulement à qui il est donné de l’entendre ; car il y en a qui

sont eunuques dès le ventre de leur mère, et qui sont nés tels ; il y en a que les hommes ont faits eunuques par force, et il y

en a qui se sont rendus eunuques eux-mêmes pour gagner le royaume des Cieux. L’ange de l’Apocalypse caractérise bien

cet heureux privilège de la chasteté par ces paroles : Ce sont ceux qui ne se sont point souillés par aucun commerce avec

les personnes du sexe, car ils sont demeurés vierges, et ceux-là suivent l’Agneau partout où il va. Or, ce n’est point aux

hommes seulement qu’est réservée la récompense de la chasteté ; mais la femme étant une partie de l’homme, tirée et

formée de sa substance, c’est à la femme aussi bien qu’à l’homme que l’Écriture s’adresse par une dénomination générale

qui s’applique à l’un et à l’autre, parce qu’ils sont deux dans une même chair. Si la chasteté marche à la suite de Jésus-

Christ, et que là virginité doive aspirer au royaume de Dieu, dans ce cas, celui qui désire plaire aux hommes, au lieu de ne

chercher à plaire qu’à Dieu seul, offense Dieu, oubliant qu’il a été dit : Ceux qui plaisent aux hommes, seront couverts de

confusion, parce que Dieu, les a rejetés. L’Apôtre, avec la magnanimité qui lui est ordinaire : Si je voulais, dit-il, plaire aux

hommes, je cesserais d’être le serviteur de Jésus-Christ.

Les vertus de tempérance et de chasteté ne consistent pas seulement à préserver son corps de toute souillure charnelle

mais à se défendre des vains ornements, à redouter toute parure dont la recherche ne blesse pas moins la pudeur, en un

mot à être chaste de corps autant que d’esprit. C’est ce qu’entend l’Apôtre par ces sages maximes : Celui qui n’est point

marié s’occupe du soin des choses du Seigneur et des moyens de plaire à Dieu ; mais celui qui est marié s'occupe du soin

des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme, et ainsi il se trouve partagé ; de même une femme qui n’est point

mariée, et une vierge s'occupe du soin des choses du Seigneur, afin d’être sainte de corps et d’esprit.

Toute vierge ne doit pas seulement être chaste, elle doit encore le paraître et en avoir la réputation. Qu’à son seul aspect on

la reconnaisse pour telle ; que tout chez elle soit en harmonie, et que sa mise extérieure ne démente point la pureté de l'âme.

Pourquoi ces ornements, pourquoi cette parure, comme si elle avait un mari ou cherchait à en avoir ? Qu'elle ne redoute rien



si ce n’est d’être remarquée, si elle est réellement vierge et qu’elle ne compromette pas l’honneur de cette prérogative, elle

qui se réserve à quelque chose de préférable et de divin. Que celles qui n’ont personne à qui laisser croire qu’elles cherchent

à plaire, persévèrent à être chastes d’esprit et de corps.

Il n’est pas permis à la vierge de s’occuper à paraître belle, et de tirer vanité de ses ornements, elle dont toute l’étude doit

être de lutter sans cesse contre la chair et d’en dompter les sensualités. Quand nous entendons l’Apôtre faire retentir ces

sublimes accents : « A Dieu ne plaise que je me glorifie en autre chose qu’en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par qui le

monde est crucifié pour moi comme je suis crucifié pour le monde ». Quelle est la vierge qui puisse tirer gloire de quelques

avantages extérieurs ? Saint Paul poursuit : Car ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec les vices et

les convoitises des sens. Comment donc rencontrer encore sous la chaîne des vices et des convoitises des sens celle qui fait

profession d’y avoir renoncé ? On vous croit vierge ; où en est la preuve ? Vierge en paroles, tout autre chose en réalité. Vous

aspirez à l’honneur d’être chaste, et vous vous laissez prendre aux poisons de la concupiscence ! Écrie-toi, dit le Seigneur à

Isaïe : Toute chair n’est que de l’herbe, et toute sa gloire est comme la fleur des champs, l’herbe s'est séchée, et la fleur est

tombée ; mais la parole de notre Dieu demeure éternellement.

Il ne convient à aucun chrétien, et moins encore à une vierge, de tenir compte de ce qu’on appelle beauté extérieure. La

seule chose qui ait du prix à ses yeux, c’est la parole du Seigneur. Les biens éternels, voilà l’unique objet de son ambition.

S’il est permis jamais de se glorifier dans la chair, c’est quand elle est déchirée pour le nom de Jésus-Christ, quand un sexe

faible se montre plus fort que les bourreaux qui s’acharnent à le torturer, quand il affronte les bûchers, les croix, les ongles

de fer, les animaux féroces, pour arriver à la couronne. Voilà la noble parure de la chair, et bien préférable à tous les

ornements du corps.

Mais il se rencontre dans le monde des personnes aisées, des femmes accoutumées à l’opulence, qui font étalage de leurs

richesses, et qui nous répondent que c’est pour elles une obligation de faire usage de leurs biens. Qu’elles apprennent

d’abord qu’il n’y a de riches que ceux qui le sont en Dieu, d’opulence qu’à servir Jésus-Christ, de biens réels que les biens

divins et célestes, ceux qui nous mènent à Dieu, et dont nous conserverons l’éternelle possession dans le sein de Dieu. Cette

autre sorte de biens dont on jouit dans le siècle, et qui n’ira pas au delà du siècle doit partager dans notre cœur le mépris

qu’il doit aux principes et aux fausses délices du monde, auxquels nous avons renoncé dans notre baptême. C’est à quoi

nous exhorte l’apôtre saint Jean, par ces paroles tombées du ciel : n’aimez ni le monde ni rien de ce qui est dans le monde ;

parce que tout ce qui est dans le monde n’est que concupiscence de la chair ; concupiscence des yeux, ou orgueil de la vie ;

ce qui ne vient point du Père, mais du monde. Or le monde passe et la concupiscence du monde passe aussi ; mais celui qui

fait la volonté de Dieu demeure éternellement.

Les biens célestes, les biens éternels, voilà les seuls à rechercher. La volonté de Dieu avant tout. C’est ainsi que nous

suivrons les traces et que nous observerons les maximes de celui qui a dit : Je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma

volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. Si le serviteur n’est pas plus que le maître, et que l’affranchi soit tenu d’obéir

à son libérateur, nous devons, nous tous qui désirons être les disciples de Jésus-Christ, imiter ce qu’il a fait et obéir à ce qu’il

nous commande. Il est écrit, et tous les jours on nous le répète, tous les jours nous avons sous les yeux cette maxime que

chacun de nous doit retracer dans sa personne : Celui qui dit qu’il demeure en Jésus-Christ, doit marcher lui-même comme

Jésus-Christ a marché.

Il nous faut donc marcher aux côtés de Jésus-Christ, et faire effort pour ne pas rester en arrière. C’est alors que le nom

répond à la chose, alors que la foi est le gage de la récompense : croire et agir. Vous êtes riche ; vous nous parlez de votre

opulence. Saint Paul prévient l’usage que vous devez faire de vos richesses, par cet avis qu’il donne à toutes les personnes

du sexe2, de subordonner leurs ajustements à la décence et à la modestie ; qu’elles ne paraissent point avec des cheveux

frisés, ni avec des ornements dorés ni de perles, ni et habits somptueux ; mais qu'elles soient vêtues comme la bienséante le

demande. Saint Pierre leur recommande la même réserve par ces paroles : Que les femmes ne se parent point

extérieurement et or et habits précieux, mais qu’elles ne s'occupent qu’à orner leur cœur.

Si nos saints apôtres renferment si rigoureusement dans les limites de la décence et de la modestie les ajustements qu’ils

permettent, s’ils ne tolèrent pas la recherche des parures dans les femmes mariées qui peuvent alléguer la volonté d’un

époux, à plus forte raison l’ont-ils interdite à la vierge chrétienne qui n’a point à prétexter d’autorités étrangères, et qui, seule,

reste justiciable de la faute commise.

Vous êtes riche et dans l’opulence. Vous le dites, du moins ; mais tout ce qu’on peut faire, on ne le fait pas toujours. Ces

désirs qui s’égarent, ces premières affections qui se font jour dans le cœur, où déjà elles allument une émulation mondaine,


