
La Légende dorée de Justine d'Antioche
D'après Jacques de Voragine, en la fête de la sainte, le 26 septembre.

La légende de Justine d'Antioche était déjà célèbre dans la seconde moitiée du IVème siècle  
pour que Grégoire de Nazianze y fasse allusion dans un de ses sermons (Discours 24,  10-11),  
rappelant que Justine, craignant les outrages de ses persécuteurs, "invoqua l'aide de Marie avec la  
prière comme celle qui pouvait porter secours à une vierge en danger", précieux indice des débuts  
de la piété mariale des premiers chrétiens.
  

Justine, vierge de la ville d'Antioche, était la fille d'un prêtre des idoles. Tous les jours étant 
assise à sa fenêtre, elle entendait lire l’évangile par le diacre Proctus, qui enfin la convertit. La mère 
en informa son père au lit, puis s'étant endormis tous deux, Jésus-Christ leur apparut avec des anges 
et leur dit : « Venez à moi, et je vous donnerai le royaume des cieux. » Aussitôt éveillés, ils se firent 
baptiser  avec  leur  fille.  C'est  cette  vierge  Justine  tant  tourmentée  par  Cyprien  qu'elle  finit  par 
convertir à la foi. Cyprien s'était adonné à la magie dès son enfance ; car il n'avait que sept ans 
quand il fut consacré au diable par ses parents. 

Comme donc il exerçait l’art magique, il paraissait changer les matrones en bête de somme, 
et faisait une infinité d'autres prestiges. Il s'éprit d'un amour brûlant pour la vierge Justine, et il eut 
recours à la magie afin de la posséder soit pour lui, soit pour un homme nommé Acladius, qui s'était 
également épris d'amour pour elle. Il évoque donc le démon afin qu'il vienne à lui et qu'il puisse par 
son entremise jouir de Justine. Le diable vient et lui dit : « Pourquoi m’as-tu appelé ? » Cyprien lui 
répondit : « J'aime une vierge du nombre des Galiléens ; peux-tu faire que je l’aie et accomplisse 
avec elle ma volonté ? » Le démon lui dit : « Moi qui ai pu chasser l’homme du paradis, qui ai 
amené Caïn à tuer son frère, qui ai fait crucifier Jésus-Christ par les Juifs, et qui ai jeté le trouble 
parmi les hommes ; je ne pourrais donc pas faire que tu aies une jeune fille, et que tu obtiennes 
d'elle ce qu'il  te plait ? Prends cet  onguent et épars-le autour de sa maison en dehors ;  puis je 
surviendrai,  j'embraserai son coeur de ton amour, et je la pousserai à se rendre à toi. » La nuit 
suivante le démon vient auprès de Justine et s'efforce de porter son coeur à un amour illicite. Quand 
elle s'en aperçut, elle se recommanda dévotement au Seigneur et elle protégea tout son corps du 
signe de la croix. Mais au signe de la sainte Croix, le diable effrayé s'enfuit, vint trouver Cyprien et 
resta debout devant lui.

 Cyprien lui dit : « Pourquoi ne m’as-tu pas amené cette vierge ? » Le démon lui répondit : « 
J'ai vu sur elle un certain signe ; j'ai été pétrifié, et toutes les forces m’ont manqué. » Alors Cyprien 
le congédiai et en appela un plus fort.  Celui-ci lui dit :  « J'ai entendu ton ordre, et j'en ai saisi 
l’impossibilité : mais je le rectifierai, et je remplirai ta volonté : je l’attaquerai, et je blesserai son 
coeur d'un amour de débauche et tu feras d'elle ce que tu désires. » Le diable vint et s'efforça de 
persuader  Justine  en  enflammant  son  esprit  d'un  amour  coupable.  Mais  elle  se  recommanda 
dévotement à Dieu et  par un signe de croix,  elle éloigna entièrement la tentation ;  ensuite elle 
souffla sur 1e démon qui fut chassé aussitôt. Alors le démon confus s'en alla, s'enfuit se tenir debout 
devant Cyprien. Cyprien lui dit : « Et où est la vierge à laquelle je t'ai envoyé ?  « Je m’avoue 
vaincu, répondit le démon, et je tremble de dire de quelle manière : car j'ai vu un certain signe 
terrible sur elle, et, aussitôt j'ai perdu toute force. » Alors Cyprien se moqua de lui et le renvoya. Il 
évoqua ensuite le prince des démons. Quand celui-ci fut arrivé, Cyprien lui dit : « Quelle est donc 
votre puissance ? elle est bien chétive pour qu'elle soit annihilée par une jeune fille ? » Le démon lui 
dit : « J'y vais aller et je la tourmenterai par différentes fièvres, ensuite j'enflammerai son esprit avec 
plus de force ; je répandrai dans tout son corps une ardeur violente, je la rendrai frénétique, je lui 



présenterai divers fantômes, et à minuit je te l’amènerai. » Alors le diable prit la figure d'une vierge 
et il vint dire à Justine : « Je viens vous prouver, parce que je désire vivre avec vous dans la chasteté 
: néanmoins, dites-moi, je vous prie, quelle sera la récompense de notre combat ? » Cette sainte 
vierge lui répondit : « La récompense sera grande et le labeur bien petit. » Le démon lui dit : « 
Qu'est-ce donc que ce commandement de Dieu :  Croissez et multipliez et remplissez la terre ? Je 
crains donc, bonne compagne, que si nous restons dans la virginité, nous ne rendions vaine la parole 
de Dieu et que nous ne soyons exposées à la rigueur d'un jugement sévère comme désobéissantes et 
comme contemptrices ; et ensuite que nous ne soyons pressées gravement, par le moyen sur lequel 
nous comptons pour obtenir une récompense. » Alors le coeur de Justine commença à être agité de 
pensées étranges, par les suggestions du démon, et à être enflammé plus fortement de l’ardeur de la 
concupiscence ; en sorte qu'elle voulait se lever et s'en aller. Mais cette sainte vierge revenue à elle, 
et connaissant celui qui lui parlait, se munit aussitôt du signe de la croix, puis soufflant sur le diable, 
elle le fit fondre comme cire : or, elle se sentit délivrée à l’instant de toute tentation.

Peu après, le diable prit la figure d'un très beau jeune homme; il entra dans la chambre où 
Justine reposait  sur un lit  ;  il  sauta avec impudence sur son lit  et  voulut se jeter  sur elle pour 
l’embrasser. Justine voyant cela et reconnaissant que c'était l’esprit malin fit de suite 1e signe de la 
croix et fit fondre le diable comme de la cire. Alors le diable, par la permission de Dieu, l’abattit par 
la fièvre, causa la mort de plusieurs personnes, et, en même temps, des troupeaux et des bêtes de 
trait, et fit annoncer par les démoniaques qu'il régnerait une grande mortalité dans tout Antioche, si 
Justine ne consentait pas à se marier. C'est pourquoi tous les citoyens malades se rassemblèrent à la 
porte des parents de Justine, en leur criant qu'il fallait la marier et qu'ils délivreraient par là toute la 
ville  d'un si  grand péril.  Mais  comme Justine  refusait  absolument  de consentir  et  que  pour  ce 
prétexte tout le monde la menaçait de mort, la septième année de l’épidémie, Justine pria pour ses 
concitoyens et elle éloigna toute pestilence. Le diable voyant qu'il ne gagnait rien, prit la figure de 
Justine elle-même afin de salir sa réputation ; puis se moquant de Cyprien il se vantait de lui avoir 
amené Justine.  Le  diable  courut  donc  trouver  Cyprien  sous  l’apparence  de  Justine  et  il  voulut 
l’embrasser comme si elle eût langui d'amour pour lui. Cyprien en le voyant crut que c'était Justine, 
et s'écria, rempli de joie : « Soyez la bienvenue, Justine, vous qui êtes belle entre toutes les femmes. 
» A l’instant que Cyprien eut prononcé le nom de Justine, le diable ne le put endurer, mais dès que 
ce mot fut proféré, il s'évanouit aussitôt comme de la fumée. C'est pourquoi Cyprien, qui se voyait 
joué, resta tout triste. Il en résulta que Cyprien fut encore plus enflammé d'amour pour Justine ; il 
veilla longtemps à sa porte, et comme à l’aide de la magie il se changeait tantôt en femme, tantôt en 
oiseau, selon qu'il le voulait, dès qu'il était arrivé à la porte de Justine, ce n'était pas une femme, ni 
un oiseau, mais bien Cyprien qui paraissait aussitôt. Acladius se changea aussi par art diabolique en 
passereau et vint voltiger à la fenêtre de Justine. Aussitôt que la vierge l’aperçut, ce ne fut plus un 
passereau qui parut, mais Acladius lui-même qui fut rempli alors d'angoisses extrêmes et de terreur, 
parce qu'il  ne pouvait ni fuir,  ni sauter. Mais Justine, dans la crainte qu'il  ne tombât et qu'il  ne 
crevât, le fit descendre avec une échelle en lui conseillant de cesser ses folies, pour qu'il ne fût pas 
puni par les lois comme magicien. Tout cela se faisait avec une certaine apparence au moyen dès 
illusions du diable.

Le diable, vaincu en toutes circonstances, revint trouver Cyprien et resta plein de confusion 
devant lui. Cyprien lui dit : « N'es-tu pas vaincu aussi, toi ? Quelle est donc votre force, misérable, 
que vous ne puissiez vaincre une jeune fille, ni l’avoir sous votre puissance ; tandis qu'au contraire 
elle vous vainc elle-même et vous écrase si pitoyablement ?  Dis-moi cependant, je te prie, en quoi 
consiste la grande force qu'elle possède ? » Le démon lui répondit : « Si tu me jures que tu ne 
m’abandonneras jamais, je te découvrirai la vertu qui la fait vaincre. » « Par quoi jurerai-je, dit 
Cyprien ? » « Jure-moi par mes grandes puissances, dit le démon, que tu ne m’abandonneras en 
aucune façon. » Cyprien lui dit : « Par tes grandes puissances, je te jure de ne jamais t'abandonner. » 
Alors comme s'il  eût été rassuré, le diable lui dit : « Cette fille a fait le signe du crucifié, et à 
l’instant j'ai été pétrifié ; j'ai perdu toute force, et j'ai fondu comme la cire devant le feu. » Cyprien 



lui dit : « Donc le crucifié est plus grand que toi ? » « Oui, reprit le démon, il est plus grand que 
tous,  et  il  nous livrera  au tourment d'un feu qui  ne s'éteindra pas,  nous et  tous ceux que nous 
trompons ici. » Et Cyprien reprit : « Donc et moi aussi, je dois me faire l’ami du crucifié afin que je 
ne m’expose pas à un pareil châtiment. » Le diable répartit : « Tu m’as juré, par les puissances de 
mon armée, que nul ne peut parjurer, de ne jamais me quitter. » Cyprien lui dit : « Je te méprise toi 
et toutes tes puissances qui se tournent en fumée : je renonce à toi et à tous tes diables, et je me 
munis du signe salutaire du crucifié. » Et à l’instant le diable se retira tout confus. Cyprien alla alors 
trouver l’évêque. En le voyant, celui-ci crut qu'il venait pour induire les chrétiens en erreur et lui dit 
: « Contente-toi de ceux qui sont au dehors, car tu ne pourras rien contre l’église de Dieu ; la vertu 
de Jésus-Christ est en effet invincible. » Cyprien reprit : « Je suis certain  que la vertu de Jésus 
Christ est invincible. » Et il raconta ce qui lui était arrivé et se fit baptiser par, l’évêque. 

Dans la suite il fit de grands progrès tant dans la science que dans sa conduite, et quand 
l’évêque fut mort, il fut ordonné lui-même pour le remplacer. Quant à sainte Justine il la mit dans 
un monastère et l’y fit abbesse d'un grand nombre de vierges sacrées. Or, saint Cyprien envoyait 
fréquemment des lettres aux martyrs qu'il fortifiait dans leurs combats. Le comte de ce pays aux 
oreilles duquel la réputation de Cyprien et de Justine arriva, les fit amener par devant lui, et leur 
demanda s'ils voulaient sacrifier. Comme ils restaient fermes dans la foi, il les fit jeter dans une 
chaudière  pleine  de  cire,  de  poix  et  de  graisse  ;  elle  ne  fut  pour  eux  qu'un  admirable 
rafraîchissement et ne leur fit éprouver aucune douleur. Alors le prêtre des idoles dit au préfet : « 
Commandez que je me tienne vis-à-vis de la chaudière et aussitôt je vaincrai toute leur puissance. » 
Et quand il fut venu auprès de la chaudière, il dit : « Vous êtes un grand dieu, Hercule, et vous, 
Jupiter, le père des dieux ! » Et voilà que tout à coup du feu sorti de la chaudière le consuma 
entièrement.  Alors Cyprien et Justine sont retirés de la chaudière, et une sentence ayant été portée 
contre eux, ils furent décapités. Leurs corps, étant restés l’espace de sept jours exposés aux chiens, 
furent dans la suite transférés à Rome. On dit qu'ils sont maintenant à Plaisance. Ils souffrirent le 6 
des calendes d'octobre, vers l’an du Seigneur 280, sous Dioclétien.

(traduction J.-B. M. Rozé)


