
23 Apip 

1. Nous célébrons en ce jour le martyr de saint Longinus le soldat. Il était grec, originaire 

d'une ville de Cappadoce. Lorsque Tibère fut empereur, il nomma Pilate gouverneur de la 

Judée. Longinus était un des soldats qui accompagnèrent ce dernier quand il prit possession de 

son poste.   

Lorsque vint le temps où notre Seigneur voulut sauver le monde, Longinus faisait partie de la 

troupe qui le mit en croix et c'est lui qui, avec sa lance, lui perça le côté ; et aussitôt, il en 

sortit du sang et de l'eau. Il en fût tout étonné. Sa surprise fût encore plus grande lorsque 

l'obscurité se fit sur toute la terre, le rideau du Temple se déchira en deux, du haut en bas, la 

terre trembla, les rochers se fendirent et de nombreux morts ressuscitèrent. Il réalisa alors tous 

les miracles que notre Seigneur fit de sa naissance jusqu'à sa crucifixion.  

Lorsque Joseph d'Arimathie prit le corps du sauveur, qu'il l'embauma et le mit au tombeau, 

Longinus était là lorsqu'il scella le tombeau. La résurrection du Christ alors que le tombeau 

était scellé, l'intrigua et il demanda à Dieu de l'éclairer au sujet de ce mystère.  

L'apôtre Pierre lui fut envoyé. Il lui apprit les prophéties qui parlaient du sauveur. Longinus 

crut alors. Il quitta l'armée et rentra dans son pays où il annonça la bonne nouvelle du Christ.  

Pilate, ayant appris ce qu'il faisait, écrivit à Tibère à son sujet. Celui-ci ordonna qu'il soit 

décapité et il reçut la couronne du martyr.  

Que ses prières soient avec nous. 

2. Nous commémorons aussi aujourd'hui le martyr de sainte Marina, celle que le Seigneur 

a choisie et qui a vaincu Satan. Elle descendait d'une grande famille d'Antioche. Ses parents 

adoraient les idoles. A la mort de sa mère son père l'envoya chez une gouvernante pour qu'elle 

l'éduque. Cette gouvernante était chrétienne. Elle l'entendit parler des martyrs et du royaume 

éternel de Dieu. Un jour où elle était sortie avec ses suivantes, elle croisa le gouverneur et elle 

lui plût. Il ordonna qu'on la fasse venir. Lorsque les soldats s'adressèrent à elle, elle leur apprit 

qu'elle était chrétienne. Mais lorsque le gouverneur apprit cela il en fut horrifié et la fit venir 

de force.  

Il lui demanda de se prosterner devant les idoles et de renier les Christ mais elle refusa. Lui 

ayant demandé son nom et ses origines elle lui répondit : "Je suis chrétienne, je me nomme 

Marina." Le gouverneur lui fit de nombreuses promesses comme celle de l'épouser mais elle 

ne lui obéit pas mais le rejeta et l'humilia. Il ordonna alors qu'on lui fasse subir de nombreuses 

tortures qu'elle supporta avec patience. Puis on la déposa au cachot pensant qu'elle allait 

mourir mais l'ange du Seigneur vint et guérit ses plaies. Un grand reptile effrayant s'avança 

vers elle pendant qu'elle priait et voulut l'avaler. Elle fit le signe de la croix, alors le reptile fut 

fendu en deux et sainte Marine en sortie saine et sauve. 

Le lendemain le gouverneur ordonna qu'on la fasse venir et fut tout surpris de la voir guérie. Il 

lui dit : "Marina, ta magie est apparue aujourd'hui. Ecoutes ce que je te dis, adore les dieux 

alors tu seras comblée de bonnes choses et moi je te donnerai tout ce que je t'ai promis. Mais 

elle le dédaignât ainsi que ses idoles muettes et lui dit : "Moi, j'adore le Seigneur Jésus Christ, 

Fils du Dieu vivant, Dieu du ciel et de la terre. Fais de moi ce que tu voudras, moi, je ne 

t'obéirai jamais. Le gouverneur ordonna qu'on la fasse passer dans un pressoir, ce qui fut fait 
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et on la ramena au cachot. L'ange du Seigneur vint à elle et guérit ses plaies à nouveau. Après 

quoi le démon lui apparut et lui dit : "Il serait préférable pour toi, Marina, d'obéir au 

gouverneur. Il est cruel et veut faire disparaître ton nom de la terre." Elle reconnut 

immédiatement que c'est le démon, le pris par les cheveux et le frappa avec un bâton en fer en 

lui disant "éloigne-toi de moi, Satan". Elle l'enchaina avec le signe de la croix pour qu'il lui 

avoue le mal qu'il fait aux Hommes. Il lui dit : "Je suis celui qui  récompense l'adultère, le vol 

et le blasphème et les dérives terrestres. Pour ceux que je ne peux pas battre, je les plonge 

dans un puissant sommeil avec de la paresse pour ne pas leur laisser le temps pour prier et 

pour demander le pardon de leur péché. Alors la sainte le renvoya. 

A sa vue, le gouverneur fut surpris, il ordonna qu'on la dévêtit et qu'on la plonge dans un bain 

de plomb. La sainte implora le Seigneur pour que cela soit pour elle un baptême. Le Seigneur 

envoya son ange sous forme de colombe et elle fut plongée en disant : "Au nom du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen !" alors une voix lui répondit : "Marina, voila que 

tu as reçu le bain du baptême". Elle en fut réjouie et tout le monde entendit cette voix. Un 

grand nombre des personnes présentes crurent. Le gouverneur ordonna qu'on leur tranche la 

tête. 

Ensuite il ordonna qu'on tranche la tête de la sainte. Le bourreau la prit hors de la ville. Il lui 

dit : "Je vois l'ange du Seigneur qui tient une courante lumineuse". Elle lui demanda de lui 

laisser un peu de temps pour prier. Puis elle dit au bourreau : "Fait ce qu'on t'a ordonné de 

faire." Et elle tendit le cou. Comme il voulait s'abstenir, elle lui dit : "Si tu ne le fais pas tu 

n'auras pas ta part au royaume des cieux." Ayant entendu cela, il lui trancha la tête puis se 

trancha la tête en disant : "Je crois en Dieu de Marina". Il tomba à sa droite.  

Dieu fit apparaître de nombreux miracles de son corps qui se trouve en l'église de la sainte 

vierge Marie à harat-el-roum. 

Que ses prières soient avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen ! 

 


