
À chacun ses attributs 

Grâce aux informations suivantes et aux 
images, retrouve l’attribut propre à chacun de 

ces martyrs célèbres. 

✤ Saint Étienne, premier martyr à Jérusalem, 
lapidé en 35.  

_ _ _ _ _ _ 

✤ Saint Laurent, martyrisé en 258, supplicié sur le 
gril. 

 _ _ _ _ 

✤  Saint Sébastien aurait été attaché à un 
arbre puis criblé de flèches au IIe siècle.  

_ _ _ _ _ _ _ 

✤ Sainte Catherine d’Alexandrie, martyrisée au IVe 
siècle, suppliciée sur la roue, qui fut brisée par un 
ange, puis décapitée. 

_ _ _ _

Enquête « Jésus fut tenté par Satan, et les 
anges le servaient. » Mc 1, 13 

 

Que veux -tu retenir du saint de la semaine ou de la parole de 
Dieu de ce dimanche (Mc 1,12-15)?
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Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”



Partons à la découverte d’un grand Saint 

Saint Polycarpe (mort en 167) 

Dans sa jeunesse, il connut 
Saint Jean dont il est 
devenu le disciple. Il sera le 

d e r n i e r t é m o i n d e l ’ â g e 
apostolique. 

Évêque de Smyrne, il transmettra 
la tradition johannique au jeune 
Irénée, le futur évêque de Lyon. 
Qui dans sa lettre à Florinus le 
reconnaît comme étant 
celui dont il a reçu la foi et 
la tradition johannique. 

Il accueillera également 
l’évêque d’Antioche, 
Ignace condamné  ad 
bestias dans les arènes 
d e R o m e . L e s d e u x 
évêques deviennent amis et 
Ignace d’Antioche lui écrit de 
Troas une lettre le remerciant de 
son accueil et lui demandant 
d’envoyer des missionnaires 
affermir sa communauté dans la 
foi chrétienne. D’Antioche, il lui 
envoie une autre restée dans les 
annales, dans laquelle il écrit : 
«  Que votre baptême demeure 
comme votre bouclier, la foi 
comme votre casque, la charité 

comme votre lance, la patience 
comme votre armure. » 

Lorsqu’éclate la persécution 
commandée par l ’empereur 
philosophe Marc Aurèle, Polycarpe 
est très âgé. Il tient tête au 
proconsul qui l ’ interroge en 
répondant avec beaucoup de 

noblesse : «  Voilà bientôt 
quatre-vingt-six ans que je 

sers le Christ, et il ne m’a 
fait aucun mal. Comment 
pourrais- je outrager 
m o n r o i e t m o n 
sauveur ? », et ironisant 
sur son futur martyr « Je 

serais cuit comme un 
pain dans le four ». 

Il fut livré aux flammes dans 
l’amphithéâtre de Smyrne devant 
le proconsul et tout le peuple. Sur 
le bûcher, il mourut en rendant 
grâce à Dieu le Père qui l’avait jugé 
digne d’être compté au nombre 
des martyrs* et de participer à la 
coupe du Christ. 

L’Église se réjouit de célébrer sa 
mémoire le 23 février. 

✻ Martyr  

Un martyr est une personne 
qui va jusqu’à se laisser tuer 
en témoignage de sa foi, 

plutôt que d’abjurer (abandonner 
officiellement sa foi). 

Le mot martyr est parfois en 
dehors du monde chrétien, utilisé 
dans le sens plus large de 
«  vict ime  » ( les martyrs du 
g é n o c i d e ) v o i r e c e l u i d e 
« kamikaze », c’est-à-dire « celui qui 
se tue pour une cause. 

Le martyr est distinct du martyre, 
qui est le nom donné au supplice 
subi par le martyr. Au Moyen Âge, 
la forme de «  martre  » était 
également utilisée. On la retrouve 
dans « Montmartre », le « mont des 
martyrs ». 

Les martyrs révèlent les valeurs 
considérées comme importantes 
par la société catholique. Il 
témoigne de sa foi par les 
souffrances qu’il endure.  

O n r e t r o u v e d a n s l e s  
représentations de martyrs la 
présence d’attributs permettant de 

les identifier. Outre cet attribut 
ind iv iduel , on remarque la 
présence quasi systématique de la 
palme ou la couronne de laurier 
dans chaque représentation de 
martyr. Portés par le martyr ou des 
chérubins qui l’accompagnent, ils 
sont dans la tradition chrétienne le 
symbole détenu par celui qui a 
subi le martyre.  

Parmi les martyrs célèbres ou 
représentatifs des premiers siècles 
on retient :  

✤ Saint Étienne, 

✤ Saint Laurent,  

✤ Saint Sébastien  

✤ Catherine d’Alexandrie. 

Martyre de saint Pierre à Rome en l’an 64


