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Saint Laurent de Rome
Diacre et martyr à Rome ( 258)
La “passion” de St Laurent, rédigée au moins un siècle après sa mort, n’est pas
crédible. Le récit prétend que Laurent, diacre du pape saint Sixte II, fut mis à
mort trois jours après le martyre de ce dernier et qu’il fut brûlé à petit feu sur
un gril, ce qu’on ne souhaite à personne. La plupart des auteurs modernes
estiment qu’il fut décapité, comme Sixte. Quoiqu’on pense de la valeur des
“acta”, il n’en reste pas moins que Laurent a toujours été vénéré, en Orient
comme en Occident, comme le plus célèbre des nombreux martyrs romains.
Les écrits des saints Ambroise, Léon le Grand, Augustin et Prudence
témoignent de ce culte(*).
Son nom est cité dans la première prière eucharistique. Il est représenté comme
diacre, tenant un gril ou couché dessus (peinture saint Laurent d’Eze).

Diacre de l’Église de Rome, auprès du pape saint Sixte II, il a pour fonction d’être le gardien des biens
de l’Église. Lorsque l’empereur Valérien prend un édit de persécution interdisant le culte chrétien,
même dans les cimetières, il est arrêté en même temps que le pape et les autres diacres. Ils sont
immédiatement mis à mort, mais lui est épargné dans l’espoir qu’il va livrer les trésors de l’Église.
Voyant le pape marcher à la mort, Laurent pleure. Est-il donc indigne de donner sa vie pour le Christ?
Saint Sixte le rassure, il ne tardera pas à le suivre. Sommé de livrer les trésors, il rassemble les
pauvres, les infirmes, les boiteux, les aveugles. “Voilà les trésors de l’Église.” Il est condamné à être
brûlé vif sur le gril. Il a encore le sens de l’humour et un courage extraordinaire : “C'est bien grillé
de ce côté, tu peux retourner,” dira-t-il au bourreau. Il fut l’un des martyrs les plus célèbres de la
chrétienté. Au Moyen Age, avec saint Pierre et saint Paul, il était le patron de la Ville éternelle où
34 églises s’élevaient en son honneur. 84 communes françaises portent son nom.
(*) un internaute nous signale: “Le peuple de Dieu dit Saint-Augustin, n’est jamais instruit d’une
manière plus profitable que par l’exemple des martyrs. Si l’éloquence entraîne, le martyre persuade.
Cette admirable force d’âme fortifiait les autres en leur donnant le modèle de ses souffrances.
” Dans notre église - Saint-Pierre à Denguin en Béarn (Pyrénées Atlantiques) - se trouve une copie
de son martyre par Rubens en 1622. Il y est invoqué pour guérir les brûlures, les maladies de peau...
Dans son désir de partager le sort du pape Sixte II jusque dans son martyre, comme le rapporte saint
Léon le Grand, quand il reçut l’ordre de livrer les trésors de l’Église, il montra au tyran les pauvres,
nourris et vêtus aux frais de l’Église, et au bout de trois jours, il triompha des flammes et même les
instruments de son supplice devinrent les signes de sa victoire. Ses restes furent déposés à Rome, sur
la voie Tiburtine, au cimetière de Cyriaque (le Campo Verano).
Martyrologe romain
“Le feu matériel brûlait le corps du bienheureux Laurent, mais l’amour intérieur du Sauveur dont son
coeur était enflammé adoucissait l’ardeur extérieure” Saint Augustin.
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Vie de Saint Laurent
Saint Laurent Martyr, dit aussi Saint Laurent de Rome, serait né vers 220 dans la ville d’Huesca en
Espagne. Ses parents, Orence et Patience, chrétiens convaincus, l’envoyèrent tout jeune à Saragosse
pour y suivre des études de théologie. Il fait ainsi connaissance du futur pape Sixte II qui, venu
d’Athènes, enseignait dans ce prestigieux centre d’études religieuses.
En 357, à l’élection de son maître au Pontificat , il le suit à Rome où il sera consacré diacre. Cette
fonction le fait participer à la vie liturgique, mais l’amène surtout à gérer les biens de l’Eglise qui
servent à soutenir et à aider les pauvres et les démunis.

L’Empereur Valérien interdit en 257 aux chrétiens de pratiquer
leur culte. En 258 la persécution se durcit et le pape Sixte II est
surpris le 6 août de la même année à participer à une réunion de
chrétiens Le lendemain il est jugé et décapité avec quatre diacres.
Laurent, désireux de subir le martyre avec Saint Sixte le suit en
pleurant, lui disant « Où allez-vous mon Père sans votre fils ? Où
allez-vous Saint Pontife sans votre diacre ? » Le pape le rassure,
lui annonçant sa mort dans trois jours et dans des épreuves bien
plus pénibles qu’une simple décapitation.
Le Préfet de Rome avait momentanément épargné le Saint Diacre
dans le but de se faire livrer les trésors de l’église pour renflouer
les caisses de l’Etat. Mais Saint Laurent, suivant les ordres du
pape, distribua tous les biens de l’Eglise aux pauvres qu’il
présenta ensuite au Préfet disant « Voici les seuls trésors de l’Eglise et s’y ajoutent les perles et les
pierres précieuses qui sont les Vierges et les Veuves consacrées à Dieu. » Furieux, le Préfet ordonna
de le dénuder, de le faire déchirer à coups de fouet, puis de l’étendre sur un gril où les charbons placés
en-dessous devaient peu à peu consumer ses chairs. Mais le Saint se riait de ses tortures, les offrant
à Dieu, disant même moqueur « Je suis assez rôti de ce côté, vous pouvez me retourner » Il rendit
l’âme peu après.
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