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13 mars-Saint Rodrigue de Cordoue 
(?-857)

11 mars, Saint Euloge (?-859)

Saint  Rodrigue fait  partie  des  nombreux  martyrs  de Cordoue,  torturés
sous le règne d’Abd el Rahman II. Son histoire a été racontée par saint
Euloge évêque de Tolède, lui-même martyr en 859 et que l’on fête le 11
mars. Je vous parlerai bientôt de Saint Euloge, mais il faut d'abord revenir
à saint Rodrigue. Les documents édités sur Internet ne parlent pas de
l'enfance de Rodrigue,  sinon  qu'il  appartenait  à  une  illustre  famille  de
Cordoue. Par contre, nous connaissons mieux l'histoire de l'Andalousie où
se  trouve  Cordoue.  En  771,  l'Andalousie  avait  été  envahie  par  les
Sarrasins,  nom  donné,  au  Moyen-Âge  aux  peuples  de  confession
musulmane.  Après la conquête de l'Andalousie que l'on peut qualifier de
fulgurante, les populations chrétiennes ne furent d'abord que soumises à
l'impôt dit de "d'himmitude", c'est-à-dire d'infériorité. Mais peu à peu, des
privilèges  importants  furent  accordés  à  ceux  qui  se  convertissaient  à
l'islam; ainsi, selon la loi musulmane, les postes de la fonction publique
réservés aux seuls arabes musulmans purent être tenus par les nouveaux
musulmans d'origine espagnole ou romaine. 

C'est dans ce monde qui basculait vers l'apostasie pour devenir musulman
que  Rodrigue  vécut  sa  jeunesse.  Il  en  était  d'ailleurs  de  même  pour
beaucoup d'autres pays dont l'Égypte chrétienne, la Syrie chrétienne, la
Palestine, et tout le Moyen-Orient, pays qui allaient, petit-à-petit, devenir
musulmans. Notons ici, que déjà, les manifestations publiques de la foi
chrétienne, dont la liturgie, étaient limitées voire interdites. La famille de
Rodrigue  n'aurait  pas  échappé  pas  à  cette  funeste  règle;  en  effet,
Rodrigue  avait  deux  frères,  l'un  resté  chrétien  comme  lui,  et  l'autre
récemment converti à l'islam, donc fanatique, comme hélas beaucoup de
néophytes de cette religion.

Le frère musulman de Rodrigue faisait donc pression sur l'un de ses deux
frères restés chrétiens, pour qu'il abjurât la foi chrétienne et se fît
adepte de Mahomet. Au cours d'un conflit entre les deux frères de
Rodrigue, l'un musulman l'autre chrétien, Rodrigue qui venait d'être
ordonné prêtre fut   appelé sur les lieux pour tenter de les séparer;
mais,  hélas,  Rodrigue  fut  grièvement  blessé  par  son  frère
musulman... Ce dernier, complètement fanatisé, voulut montrer à la
foule qui  les entourait,  la  supériorité  de la religion mahométane;
ainsi, il se ferait remarquer par les autorités musulmanes de la ville
et en tirerait des avantages. En conséquence, il fit mettre le corps
inanimé de Rodrigue sur une charrette et déclara que, sentant venir
la mort, Rodrigue s'était soumis à Allah le Dieu des mahométans.
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Mais Rodrigue guérit de ses blessures, et alla   se cacher dans la
montagne. Cependant, quand il dut revenir à Cordoue, il revêtit ses
vêtements sacerdotaux afin de montrer aux chrétiens qu'il  n'avait
pas renié sa Foi. Et il cria, haut et fort, sa foi chrétienne. Furieux son
frère musulman le fit traîner devant le tribunal islamique. Car l'islam
punissait  déjà  de  mort  le  mahométan  qui  revenait  à  la  Foi
chrétienne. 

Rodrigue  accusé  d'apostasie  fut  alors  mis  en  prison;  là  il  rencontra
Salomon, jeune prêtre lui aussi, et accusé du même crime: être chrétien.
Et ils devinrent amis. Mais avant de condamner Rodrigue, le tribunal lui
avait demandé, pour avoir la vie sauve, d'apostasier sa foi en Jésus-Christ
et de proclamer sa soumission à la loi de Mahomet. Rodrigue refusa; il fut
donc noyé dans le Guadalquivir avec son ami Salomon, le 13 mars 857.
Rodrigue et Salomon sont fêtés le 13 mars.

Voici maintenant une pensée de Rodrigue suivie d'une prière:  "Un cœur
vaillant est toujours au-dessus des épreuves, et d’une façon ou de l’autre,
il  en triomphe toujours." Et voici la prière:  "Seigneur,  envoyez-nous le
courage de ne pas nous irriter malgré les abandons, et de rester maître
de nous-mêmes."

Voici maintenant saint Euloge qui connut saint Rodrigue en prison.

11 mars-Saint Euloge

Je vous ai dit tout à l'heure que Saint Euloge avait raconté la vie de saint
Rodrigue. On ne connaît pas la date de naissance d'Euloge, mais on sait
qu'il était le fils d’un sénateur de Cordoue, très cultivé, comme lui-même
le deviendra. Euloge était pour tous ceux qui le connaissaient un modèle
d'ascèse et de piété, suscitant l'admiration. Devenu, en 858, Archevêque
de Cordoue, il eut immédiatement des problèmes avec l'émir de Cordoue
qui le somma de renoncer au catholicisme. Face à son refus, il fut torturé
avec de nombreux  raffinements. Mais il ne céda jamais. Il composa une
"Exhortation  au  martyre" pour  encourager  les  chrétiens  à  affronter  la
menace de l'Islam. 

Nous savons en effet, que les Maures (ou les Sarrasins), avaient envahi
l'Espagne depuis près de 150 ans, et qu'ils commençaient à persécuter
durement les chrétiens. C'est ainsi que, en raison de la mise en place du
pouvoir  musulman  en  Andalousie,  Euloge  prêtre  issu  d'une  famille
sénatoriale hispano romaine et connaissant bien l'Espagne du nord, non
musulmane, se mit à prononcer des homélies contre le coran et à mettre
en garde les  populations espagnoles contre l'islam. Aussi,  dès qu'il  fut
nommé évêque de Tolède,  fut-il  immédiatement arrêté  et  emprisonné;
mais  il  fut  relâché  rapidement  car  on  n'avait  rien  à  lui  reprocher.
Cependant il avait profité de son temps d'emprisonnement pour rédiger
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plusieurs traités afin de confirmer ses frères dans la foi; c'est ainsi qu'il
rédigea en particulier son "Exhortation au martyre", adressée aux Vierges
Flore  et  Marie de Cordoue qui  deviendront  des  martyres. Euloge allait
bientôt se joindre à ses frères martyrs et conquérir la sainteté qu'il avait
méritée pour tant d'autres. En effet, en 859, Euloge fut de nouveau arrêté
et condamné à mort. Alors qu'on le conduisait sur le lieu de son supplice,
son bourreau le gifla. Sans rien dire, Euloge lui tendit l'autre joue pour
suivre l'enseignement de Jésus, et reçut un second soufflet. Cette force
d'âme de l'évêque impressionna le bourreau qui demanda qu'on cesse de
frapper.  Euloge  fut  finalement  décapité.  Les  chrétiens  de  la  ville
récupérèrent  son  corps  pour  en  faire  des  reliques.  Grâce  à  lui,  la
magnifique floraison de victimes immolées pour leur foi, fut plus tard pour
l'Espagne une source de grandes bénédictions. Notons que saint Euloge
est devenu l'un des patrons des charpentiers et des travailleurs du cuivre. 

Voici quelques compléments. On raconte que, conduit devant le conseil du
prince  musulman,  Euloge  se  mit  à  prêcher  hardiment  l'Évangile,  et  à
exposer  avec  vigueur  les  impostures  et  les  erreurs  de  Mahomet.  Il
engagea même le juge à se faire lui-même disciple de Jésus-Christ. Pour
échapper à ses arguments, le juge se hâta de condamner Euloge à avoir la
tête tranchée. Quand il fut arrivé au lieu du supplice, il se mit à genoux et
pria les mains tendues vers le Ciel. Puis il fit le signe de la Croix et unit
ses souffrances et son martyre aux souffrances et à la mort de Notre-
Seigneur Jésus-Christ sur la Croix; puis il tendit sa tête au bourreau et
consomma son sacrifice.
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