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n l’an 100, avec vitalité, l’expansion du christia -
nisme se poursuit dans la diversité, mais autour 
du Christ. Ici ou là, des écrits incompatibles avec 
l’Évangile apparaissent. Des discussions autour 
de l’Ancien Testament et de son interprétation, 

la date de Pâques, la place des prophètes et des évêques, 
celle des mouvements prophétiques et spiritualistes  … mena-
cent les Églises chrétiennes plus que les attaques extérieures. 
Cependant après cent cinquante ans de débats, un quasi 
consensus s’établit autour des livres reconnus comme autorité 
normative et conduit à l’acceptation d’une Bible composée 
des deux testaments.

Durant cette période, quatre figures marquantes aident les 
Églises à sortir de ces crises et à naviguer par vents contraires  : 
Irénée pour son influence durable sur le christianisme des 
 premiers siècles  ; Tertullien pour la rigueur inégalable de sa 
pensée ; Clément d’Alexandrie pour sa théologie de la culture 
et Origène pour la dimension exceptionnelle de son œuvre.

Se plonger dans cette histoire, c’est redécouvrir des questions 
qui ont accompagné et accompagneront le christianisme tout 
au long de son histoire.

 Pierre Prigent
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Introduction

Pourquoi ce livre ? Pour raconter avec quelques détails une période 
trop peu connue de l’histoire de l’Église. Pourquoi avoir choisi 

cette période (des années 100 à 250) ? Pour trois raisons : chacune 
des deux dates s’impose et ce qui s’est passé pendant ces cent cin-
quante ans est de toute première importance.

Voyons cela :

1. L’an 100 (ou à peu près). Le christianisme a commencé 
à se répandre ; en sont témoins les Églises fondées par l’apôtre Paul 
en Asie Mineure et en Grèce, sans compter ce que nous pouvons 
savoir de la Palestine et de Rome. Ces communautés locales prouvent 
la vitalité de la foi nouvelle, or qui dit vitalité sous-entend liberté 
inventive et donc diversité. De fait, l’unité de cette diversité réside dans 
une prédication centrée sur la personne de Jésus, son enseignement, 
ses œuvres et son histoire. C’est ce que les plus anciens témoins ont 
raconté et cet Évangile a été prêché ; très vite, il a été mis par écrit et 
quatre évangiles ont vu le jour, bientôt accompagnés par la collection 
des lettres de Paul. Vers les années 100, la plupart des livres qui 
composeront le Nouveau Testament sont déjà rédigés et servent de 
base aux célébrations dominicales des Églises qui, selon les temps et 
les lieux, retiennent avec prédilection quelques-uns de ces livres.
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Mais d’autres écrits apparaissent ici ou là, et l’œil vigilant des 
clercs y décèle parfois des nouveautés incompatibles avec l’Évangile 
révélé par Jésus. Il faut pouvoir décider de leur recevabilité. Ce 
besoin n’est pas expressément formulé, mais il s’impose plus ou 
moins consciemment à toutes les Églises et il finira par aboutir au 
choix définitif des vingt-sept livres qui forment le canon du Nouveau 
Testament.

Le point de départ de ce processus capital peut être 
approximativement fixé en l’année 100.

2. L’an 250. Ce terme final s’impose lui aussi assez 
naturellement.

D’abord dans l’histoire de l’empire romain. Jusque-là, le 
christianisme n’a suscité que des oppositions sporadiques. Certes il y 
a eu des martyrs, mais ils étaient liés à des situations locales ou à des 
circonstances particulières. Avec l’avènement de l’empereur Dèce, 
c’est la première grande persécution générale. En 250, ce souverain, 
soucieux de fortifier l’unité menacée de l’empire, ordonne par édit 
que tous ses sujets s’associent formellement à une prière publique 
pour le salut de l’empire, ce qui implique une participation aux 
cultes sacrificiels rendus aux dieux.

S’y dérober entraîne de redoutables conséquences : prison, 
exil, confiscation des biens, exécution. La chrétienté qui n’est pas 
directement visée est cependant très durement frappée. Les Églises 
de tout l’empire sont ébranlées par cette persécution majeure qui 
marque leur histoire d’une manière aussi terrible qu’inoubliable et 
invite à discerner l’aube d’une ère nouvelle. Pendant des années, le 
traumatisme entraînera de pénibles débats dans les Églises : nombreux 
sont les chrétiens qui ont accepté de sacrifier aux dieux païens, 
reniant de ce fait leur foi au seul Dieu révélé par le Christ. Ce sont 
les lapsi (mot latin qui signifie « ceux qui sont tombés »). Beaucoup 
reviennent, repentants, vers l’Église. Quel accueil leur réserver ? 
Faut-il pardonner, fût-ce à condition d’une sévère pénitence, ou bien 
tenir la porte fermée en raison de l’extrême gravité de la faute qui est 
une véritable abjuration ? On se querelle longtemps à ce propos et 
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le débat se greffe à Rome sur une rivalité de clercs qui oppose deux 
fortes personnalités dont Hippolyte.

Ensuite dans l’histoire de l’Église, la même date peut être 
soulignée : Origène meurt sans doute vers 250, or son enseignement 
a exercé une grande influence sur le christianisme de la première 
moitié du troisième siècle.

C’est aussi vers ce moment qu’un certain consensus s’établit 
entre les principales Églises pour déterminer la liste des livres qui 
composent le Nouveau Testament.

3. Enfin, pendant les cent cinquante ans envisagés, la 
chrétienté est sévèrement menacée et à plusieurs reprises – le pire 
étant que ces attaques viennent souvent de l’intérieur.

Les chrétiens ressentent d’abord l’urgente nécessité de se 
défendre contre les accusations de la société païenne qui les entoure 
et contre les réactions hostiles du judaïsme dont ils sont fraîchement 
sortis. On voit donc apparaître un certain nombre de livres qui se 
proposent de faire l’apologie du christianisme injustement décrié 
et persécuté. On est convenu d’appeler les auteurs de ces traités les 
Apologètes1.

Les premiers chrétiens ont tout simplement hérité de la 
« Bible » juive qu’ils interprètent allégoriquement pour y trouver 
la prophétie de l’Évangile. Or, en de nombreux passages, ces livres 
contiennent un message difficilement compatible avec l’enseignement 
de Jésus. Cela fait à ce point problème que Marcion2 et les sectes 
gnostiques3 en viennent à voir dans ces écrits la révélation d’un autre 
Dieu que celui de l’Évangile : une divinité inférieure, imparfaite, 
cruelle et vindicative et dont il faut refuser le message.

D’où la question brûlante : comment défendre l’« Ancien 
Testament » et comment l’interpréter ? Des réponses qui sont alors 
données, on retiendra celles que proposent Irénée4 et Origène5.

En marge de ce débat, les Églises se divisent sur la question 
de la date de Pâques. En Orient, on s’attache aux prescriptions 
1 Voir p. 13
2 Voir p. 69

3 Voir p. 53
4 Voir p. 154

5 Voir p. 186
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juives : la Pâque est célébrée le 14 Nisan, quel que soit le jour de la 
semaine sur lequel tombe cette date. En Occident, Pâques étant la 
célébration de la résurrection du Seigneur, il est exclu de la fêter un 
autre jour qu’un dimanche. Comment concilier des pratiques aussi 
insupportablement divergentes6 ?

Parti d’Asie Mineure, un mouvement spirituel se répand 
dans toute la chrétienté comme une traînée de poudre. Il prône 
de laisser le saint Esprit conduire librement les fidèles sous la seule 
surveillance de prophètes directement inspirés. Ces manifestations 
pneumatiques (en grec pneuma : l’esprit, le saint Esprit) incontrôlées 
inquiètent les Églises et appellent les réactions des évêques7.

Rappelons enfin pour mémoire que la période envisagée voit 
à peu près aboutir la recherche d’un consensus sur la liste des livres 
reconnus comme autorité normative. C’est l’acceptation d’une Bible 
composée de l’Ancien et du Nouveau Testament8.

Ces différents thèmes et événements peuvent a priori 
sembler trop ancrés dans une histoire ancienne pour nous intéresser 
aujourd’hui autrement qu’au titre de curiosités. C’est là une grave 
erreur de jugement : pour qui se donne la peine de pénétrer dans 
les problématiques évoquées, il devient assez vite évident qu’il y a là 
l’expression de tendances qui ont accompagné et accompagneront le 
christianisme tout au long de son histoire. Si la lecture du présent 
livre amène à cette conclusion, il aura parfaitement atteint son but.

Après l’exposé de ces crises qui ont amené les Églises à naviguer 
par vents contraires, il a semblé utile de présenter individuellement 
quelques-unes des personnalités les plus marquantes de la période 
envisagée. La présentation du cadre de vie de ces hommes corrigera 
peut-être ce que l’exposé des grands dossiers a de trop limité dans le 
temps et l’espace et donc de lacunaire9.

6 Voir p. 85 7 Voir p. 99 8 Voir p. 123
9 La personne et l’œuvre de Justin sont à plusieurs occasions présentées dans le cours de 
ce livre, rendant superflu d’en reprendre l’exposé.
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Nous avons retenu Irénée pour son influence durable sur 
le christianisme des premiers siècles, Tertullien pour la rigueur 
inégalable de sa pensée, Clément d’Alexandrie pour sa théologie de 
la culture et Origène pour la dimension exceptionnelle de son œuvre.

La liste aurait pu s’enrichir à juste titre de deux hommes 
remarquables : à Rome, Hippolyte et à Carthage, Cyprien. Nous y 
avons renoncé en considérant que l’essentiel de leur activité les situe 
nettement au-delà du terme choisi qui n’est pas arbitraire.
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I

Un christianisme menacé  

et pourtant missionnaire

Apologètes et martyrs

Avec les années qui passent et le deuxième siècle qui mûrit, le 
christianisme se répand de manière significative et même im-

pressionnante au point que la société hellénistique elle-même en est 
impressionnée.

Accusations et apologies

Elle réagit d’une double manière.
On s’irrite de la présence envahissante de ces nouveaux venus 

et la rumeur populaire se plaît à répandre sur leur compte toutes les 
calomnies imaginables. On reproche aux chrétiens leur athéisme, 
leur immoralité, leur insupportable audace de prêcher une religion 
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nouvelle, leur inexcusable refus d’obéir avant tout à l’empereur et 
à ses représentants, et finalement leur incroyable affirmation de la 
résurrection du Christ. Il devient donc à la fois urgent et nécessaire 
de démontrer que ces accusations sont totalement infondées et de 
présenter comme il faut la foi chrétienne, ses pratiques cultuelles et 
son enseignement moral. On a coutume d’appeler ceux qui se sont 
lancés dans cette entreprise les Apologètes1. Leurs écrits reprennent 
à l’envi ces rumeurs populaires mais tentent aussi de s’adresser aux 
classes plus cultivées.

Voici comment la société du temps jugeait les chrétiens :
Le monde hellénistique manifeste en effet une aversion 

instinctive envers toute innovation en matière de religion. Seul ce 
que la tradition des anciens a pieusement conservé peut permettre 
de s’assurer la faveur du ciel. S’il y a évolution (pensons aux cultes 
à mystères importés de l’Orient ou au développement du culte 
impérial), elle procède par addition, ce que le panthéon gréco-romain 
pléthorique admet facilement. Le pouvoir romain ira jusqu’à légiférer 
pour interdire toute superstitio nova (traduire : religion nouvelle). La 
première réaction chrétienne est de se présenter comme le légitime 
développement du judaïsme. Mais les synagogues répondent bientôt 
en déniant aux chrétiens le droit de se mettre au bénéfice des 
privilèges officiels consentis aux juifs.

Il est donc préférable d’argumenter. Les Apologètes chrétiens 
font alors valoir que leurs livres saints (rappelons que le canon biblique 
comprenant un Nouveau Testament n’en est encore qu’au stade 
embryonnaire) sont d’une antiquité surpassant nettement celle des 
plus grands philosophes grecs. Ces derniers s’en sont tout simplement 
inspirés. C’est bien pourquoi Théophile consacre plusieurs chapitres 
de son livre À Autolycus2 à l’exposé détaillé d’une chronologie qui 
établit nettement les priorités3. La conclusion est que les meilleurs 

1 Une brève présentation de ces auteurs et de leurs œuvres figure en fin de ce chapitre.
2 À Autolycus 3.20-29
3 L’argumentation est empruntée à des auteurs juifs comme Aristobule vers 150 avant 
notre ère, Philon et Josèphe au Ier siècle, mais nul ne semble en être gêné ni même en avoir 
conscience !
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apports des philosophies grecques résultent d’un vol, et l’on se plaît à 
dénoncer le plagiat ! Pourtant, Justin sait se réjouir de la sagesse des 
anciens qui ont su discerner la valeur de ces écrits, même s’il déplore 
qu’ils ne les aient pas parfaitement compris4.

La polémique contre l’absurdité et l’immoralité du 
polythéisme est un lieu commun dont les Apologètes se délectent 
sans mesure : Kronos a mangé ses enfants, Zeus a eu des relations 
incestueuses, il a été adultère et pédéraste, Dionysos est un ivrogne, 
etc5. Et pourtant ce sont les chrétiens qu’on accuse de s’unir à leurs 
sœurs et de manger de la chair humaine6.

Socrate, à la lumière de la raison véritable, a démontré 
l’inanité du polythéisme, mais les mauvais démons l’ont fait 
condamner comme athée et impie, écrit Justin7 qui est toujours bien 
disposé envers l’inspirateur du platonisme. De même accuse-t-on les 
chrétiens d’athéisme alors qu’ils adorent le Dieu de vérité, le Père 
de toute justice et de toutes vertus8 et qu’ils vivent selon ses saintes 
lois sans jamais se livrer à des abandons d’enfants, ni s’adonner à la 
prostitution ou aux perversions sexuelles9. Leur fidélité les pousse à 
braver la mort en allant jusqu’au martyre10 : « On jette les chrétiens 
aux bêtes pour leur faire renier le Seigneur et ils ne se laissent pas 
vaincre… Plus on fait de martyrs, plus les chrétiens se multiplient… 
C’est l’effet de la puissance de Dieu, la preuve manifeste de son 
avènement »11.

Bref les chrétiens sont chastes, ils n’ont pour leurs semblables 
que de l’amour, ils sont patients, serviables, non violents, gens de 
parole12.

L’hellénisme éprouve plus qu’une réticence face à l’affirmation 
de la résurrection corporelle. Les Apologètes s’étendent donc 
longuement sur ce thème. On remarquera que leur argumentation, à la 

4 Justin, Apologie 1.60
5 À Autolycus 3.3-6
6 À Autolycus 3.4. L’accusation d’anthropophagie repose sur une interprétation littérale 
des paroles d’institution de l’eucharistie. « Celui qui mange ma chair a la vie » dit Jésus 
selon l’évangile de Jean 6.54.
7 Apologie 1.5,3 8 Apologie 1.6,1 9  Apologie 1.27-29
10 Apologie 1.57 11  À Diognète 7.7-9 12  Justin, Apologie 1.15-16
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différence de celle de l’apôtre Paul 13 qui fonde sa foi en la résurrection 
des morts sur la résurrection du Christ, se base sur les constatations 
que permet la vie de la nature et qui sont autant de paraboles : « Pense 
à la fin des saisons, des journées et des nuits : pense comme elles 
finissent et recommencent… N’y a-t-il pas aussi pour les semences 
et les fruits une résurrection ?.. Une fois jeté en terre, le grain de blé 
meurt d’abord et se corrompt, puis il revit et devient un épi »14. « Vous 
n’auriez pas de prime abord cru possible que d’une minuscule goutte 
de sperme naissent des êtres tels que nous sommes et pourtant vous 
voyez bien que c’est là leur origine. De même prenez en compte qu’il 
n’est pas impossible que les corps humains décomposés et dispersés en 
terre comme des semences ressuscitent au moment voulu sur un ordre 
de Dieu et revêtent l’incorruptibilité »15.

Le pouvoir et les chrétiens

Les réactions de la société païenne, dont les effets 
s’additionnent, finissent par inquiéter le pouvoir. C’est une vieille 
histoire dont le livre des Actes a raconté les débuts.

Vers les années 110, Pline le jeune, gouverneur de Syrie, 
avoue dans une lettre à l’empereur Trajan que le cas des chrétiens 
l’embarrasse : des dénonciations anonymes les présentent comme un 
groupement dangereux. Leur influence grandit, leur nombre croît 
au point de devenir une foule dans les villes et les campagnes. Il en 
résulte que les temples sont désertés et les sacrifices négligés, même 
lors des plus grandes fêtes. Pourtant, reconnaît Pline, les pratiques 
religieuses des chrétiens ne semblent pas vraiment condamnables. 
Le gouverneur arrête donc cette ligne de conduite : il demande aux 
suspects de blasphémer publiquement le Christ et d’adorer la statue 
de l’empereur. S’ils refusent, leur coupable obstination suffit à les 
condamner à mort. S’ils abjurent, on les laisse aller16.

13 1 Co 15.12ss  14    À Autolycus 1.13
15 Justin, Apologie 1.19,4  16    Pline, Lettres 10.96
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Si Commode, fils de Marc Aurèle, montre plus de tolérance, 
c’est en raison de son attirance pour les cultes orientaux et parce qu’il 
aime une chrétienne ! En fait, la situation se stabilise pour un temps 
avant l’embrasement des persécutions de Dèce (en 250). Avant cela, 
un paroxysme se constate aisément en 177 et les livres des Apologètes 
s’en font l’écho : Justin (vers 150) fait encore montre d’optimisme, 
Athénagore est plein d’espérance, Apollinaire, Méliton, Tatien et 
Miltiade réagissent directement à la catastrophe.

Les martyrs

Urbicus, préfet de la ville de Rome (140-160), condamne 
à mort et fait exécuter plusieurs chrétiens dans les conditions que 
voici : un ménage de Romains d’une classe aisée menait une vie 
de débauche. La femme se convertit à la foi chrétienne après avoir 
suivi l’enseignement d’un maître : Ptolémée. Le mari persistant dans 
son inconduite, sa femme lui signifie juridiquement qu’elle entend 
mettre fin à leur union. Le mari se retourne contre Ptolémée qu’il 
dénonce comme chrétien. Sur ce seul chef d’accusation, Ptolémée est 
condamné ainsi que deux autres chrétiens qui se déclarent solidaires 
du maître en confessant leur foi17.

Justin proteste auprès de l’empereur Antonin contre ce qu’il 
tient pour un déni de justice.

On peut en conclure que vers le milieu du deuxième siècle à 
Rome les autorités s’arrogent parfois le droit de juger que le seul fait 
de se reconnaître chrétien est condamnable, mais qu’aucune loi ne 
justifie explicitement cette procédure, basée sur une jurisprudence 
initiée par l’empereur Hadrien.

C’est une situation juridiquement comparable, mais 
enflammée par l’hostilité populaire, qu’on retrouve en 177 à Lyon et 
à Vienne. Un groupe important de chrétiens est pris à partie par une 
foule déchaînée. Après avoir maltraité leurs victimes de toutes les 
manières, les excités les livrent à la police. Au cours du récit détaillé 

17 Justin, Apologie 2.2
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que les Églises locales envoient à leurs frères d’Asie18, on apprend que 
les chrétiens de l’endroit étaient accusés d’impiété et d’athéisme ainsi 
que de conduites perverses (homicides, impudicité, anthropophagie, 
inceste). Les chrétiens répondent par la voix de Blandine qui résume 
ainsi leur défense : « Je suis chrétienne, chez nous il ne se fait rien de 
mal ! » Mais on ne veut pas l’entendre.

Le légat, appelé à se prononcer en dernier ressort, s’en tient 
à la procédure désormais traditionnelle : ceux qui se reconnaissent 
chrétiens sont torturés, livrés aux bêtes et, s’il y a lieu, finalement 
égorgés. L’un des martyrs est promené dans le cirque précédé d’un 
écriteau portant le motif de la condamnation : « Celui-ci est Attale, 
le chrétien ».

Marc Aurèle, entre temps consulté, confirme la jurisprudence : 
seuls les renégats peuvent échapper à la mort.

Le récit met en valeur l’extraordinaire fermeté de nombreux 
martyrs qui traversent les pires supplices sans faiblir. Ainsi, chacun 
d’eux « accompagne l’agneau partout où il va ». C’est le Christ qui 
souffre en lui, il répand « la bonne odeur du Christ ». Blandine, la 
faible entre les faibles, a « revêtu le Christ ». Les martyrs sont « les 
imitateurs du Christ ».

Ces mots et ces formules expriment une certitude qui naît 
dans le cœur de ces chrétiens persécutés. C’est une conviction qui 
apparaît pour la première fois dans le récit de la lapidation d’Étienne, 
le premier chrétien à payer sa foi de sa vie. Au moment de mourir, 
Étienne s’approprie les paroles de Jésus sur la croix : « Reçois mon 
esprit » et « Ne leur compte pas ce péché19 ». Ainsi faut-il comprendre 
que le martyre est une communion à la mort du Christ qu’elle imite.

L’idée, seulement suggérée dans le livre des Actes, se 
retrouve, un peu plus nettement exprimée, dans l’Apocalypse : 
Antipas, chrétien de la ville de Pergame mis à mort pour n’avoir 
pas renié sa foi, reçoit le titre de témoin fidèle, comme le Christ 
lui-même qui est mort et ressuscité20. « Témoin » se dit en grec 

18 Lettre recopiée par Eusèbe, Histoire ecclésiastique 5.1
19 Ac 7.59-60. Voir Lc 23.34.46
20 Ap 1.5 ; 2.13 ; 3.14
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martys et « témoignage » martyria. Nous assistons, avec ces textes de 
l’Apocalypse, au tournant sémantique : le témoin véritable, le témoin 
fidèle est celui qui scelle son témoignage de son sang et le premier 
« martyr » est le Christ.

De là à affirmer que le martyre est la forme achevée de la 
vocation chrétienne, il n’y a qu’un pas. Ignace, évêque d’Antioche, va 
le franchir de manière délibérée, lui qui va subir le martyre à Rome 
vers les années 110.

L’idée qui sous-tend la théologie d’Ignace est que le chrétien 
est avant tout appelé à s’unir au Christ dans une communion 
mystique qui entraîne de lourdes conséquences dans la vie… et la 
mort : « Laissez-moi être la pâture des bêtes » écrit-il aux chrétiens de 
Rome, « C’est alors que je serai vraiment disciple de Jésus-Christ »21 
et aux Magnésiens : « Si nous ne choisissons pas… de mourir pour 
avoir part à sa passion, sa vie n’est pas en nous »22.

Cette théologie du martyre, enseignée par un martyr, allait 
rencontrer un écho particulier chez les chrétiens affrontés à des 
difficultés et des persécutions croissantes.

Le règne de Marc Aurèle marquera particulièrement la 
conscience chrétienne, déjà sensibilisée à ces épreuves.

Les récits de martyres

C’est alors que commence à se développer un genre littéraire 
nouveau : les récits de martyres, les passions de martyrs qui sont 
souvent basés sur des Actes reproduisant éventuellement les minutes 
des procès.

On se bornera à évoquer ici le Martyre de Polycarpe, évêque 
de Smyrne, qui a sans doute été rédigé vers 177.

C’est « un martyre conforme à l’Évangile »23. On y apprend 
que s’il ne faut pas fuir le martyre, il ne faut pas non plus s’y 
présenter de soi-même24. Polycarpe sait par révélation qu’il va mourir 
sur le bûcher. Il commence par tenter d’échapper aux policiers qui 
le recherchent, mais bientôt il renonce à fuir. Il est arrêté et refuse 

21 Ignace, Épître aux Romains 4,3          22    Ignace, Épître aux Magnésiens 5.2
23 Martyre de Polycarpe 1.1                     24    Martyre de Polycarpe 4
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