
HOMÉLIES SUR SAINTE AGNES

D'AMBROISE DE MILAN

Très sensible à la condition des femmes dans son Eglise, Ambroise est revenu plusieurs fois sur  
l'exemple de leur foi et le 21 janvier 376, il consacre toute une homélie à Agnès de Rome.

C’est aujourd'hui l'anniversaire  d'une vierge, imitons sa pureté.  C'est l’anniversaire d'une 
martyre, offrons un sacrifice. C'est l'anniversaire de sainte Agnès. Selon la tradition, elle a subi le 
martyre à douze ans. Qu’elle est détestable, la cruauté qui n'a même pas épargné une si petite fille. 
Mais combien la foi est grande pour avoir reçu témoignage d'un âge aussi grand.  Ce petit corps 
offrait donc assez de place aux blessures ! Et celle qui n'avait presque rien à leur offrir a eu de quoi 
les vaincre. Alors que les petites filles, à cet âge, ne peuvent supporter les visages sévères de leurs 
parents et, lorsqu'elles se sont piquées avec une aiguille, pleurent comme si elles s'étaient blessées! 

Celle-ci n'éprouve aucune crainte entre les mains sanglantes des bourreaux, elle ne bouge 
pas en entendant les grincements des lourdes chaînes que l'on tire, et voici qu'elle présente son corps 
à l'épée d'un soldat furieux. Elle ne sait pas encore ce que c'est que mourir, mais elle y est prête. Et 
si on l'entraîne de force vers les autels, voilà qu'elle tend les mains vers le Christ à travers les 
flammes ; jusque dans ce foyer sacrilège, elle fait le signe qui glorifie le Seigneur victorieux. Voici 
qu'on introduit son cou et ses deux mains dans des liens de fer, mais aucune chaîne pouvait serrer 
des membres aussi menus. 

Est-ce un nouveau genre de martyre? Elle n'est pas encore capable de souffrir et elle est déjà 
mûre pour vaincre ; il lui est difficile de combattre, et facile de triompher ; alors qu'elle supportait le 
handicap de son jeune âge, elle a réalisé un chef-d'œuvre de vaillance. Elle ne se serait pas hâtée 
vers la chambre nuptiale le jour de son mariage, comme elle s'est avancée d'un pas joyeux, étant 
vierge, au lieu de son supplice ; c'est le Christ qui était l'ornement de sa tête, et non pas une coiffure 
compliquée ; elle n'était pas couronnée de fleurs, mais de vertus. 

Tout le monde pleure, elle n'a pas une larme. La plupart s'étonnent de lui voir si facilement 
répandre une vie à laquelle elle n'avait pas encore goûté, et la donner comme si elle en avait atteint 
le terme. Tous sont stupéfaits de ce qu'elle se montre témoin de la divinité alors que, en raison de 
son âge, elle ne pouvait encore décider d'elle-même. Bref, on l'a crue au sujet de Dieu, alors qu'on 
ne  l'aurait  pas  encore  crue  au  sujet  d'un homme.  Car  ce  qui  est  au-delà  de la  nature  vient  du 
Créateur de la nature. 

Quelles menaces son bourreau a-t-il employées pour lui faire peur, quelles flatteries pour la 
fléchir, combien de promesses pour lui faire accepter de l'épouser! Mais elle : « C'est faire injure à 
mon époux d'attendre celui qui doit me plaire. Celui qui le premier m'a choisie, c'est lui qui me 
recevra. Pourquoi traînes-tu, exécuteur ? Qu'il périsse, le corps qui peut être aimé pour avoir charmé 
les yeux, ce que je refuse ». Elle se leva, pria, tendit le cou. 

Vous auriez vu le bourreau tressaillir comme s'il était le condamné, la main de l'exécuteur 
trembler et son visage pâlir par la crainte du coup infligé à un autre,  alors que la jeune fille ne 
craignait rien pour elle-même. Vous avez donc, avec une seule victime, un double martyre : celui de 
la pureté et celui de la foi. Elle a gardé sa virginité et obtenu le martyre.

Ambroise, Sur les vierges, PL 16, 189-191 (traduction du bréviaire de l'Eglise catholique).
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