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6 novembre 
Bienheureux Théophile Fernández de Legaria 

et ses compagnons, 
prêtres et martyrs 
Mémoire facultative 

Entre août et octobre 1936 cinq religieux, prêtres de la 
Congrégation des Sacrés Cœurs sont morts en témoignage 
de leur foi. Le P. Théophile Fernández de Legaria, supérieur 
de la maison des étudiants à El Escorial (Madrid),  a été 
tué à «La piedra del Mochuelo» (La pierre du hibou), aux 
environs de l’ Escorial, le 11 août 1936. En divers lieux de 
Madrid, ont donné également leur vie les pères Isidro 
Íñiguez de Ciriano Abechuco, Gonzalo Barrón Nanclares, 
Eladio López Ramos et Mario Ezcurra Ros. Ils ont été 
béatifiés le 13 octobre 2013, à Tarragone. 

Commun des martyrs. 

OFFICE DES LECTURES 

DEUXIÈME LECTURE 
Homélie du bienheureux P. Gonzalo Barrón, prêtre et 
martyr 
(Homélie sur Luc 4, 14-30. Cuaderno de esquemas de retiros y pláticas del 
P. Gonzalo Barrón. Años 1934-1935. Archive de la Congrégation 
SS.CC., Province d’Iberia, Madrid) 
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L’Evangile aux Pauvres 

Après son austère retraite et sa lutte victorieuse dans 
le désert, Jésus Christ commence l’œuvre de sa 
prédication en Galilée. Par où commence-t-il? Comme 
tout homme surgissant d’entre les hommes pour mener à 
bien une mission ou un enseignement, il présente ses 
lettres de créance aux autorités du pays; le mandat reçu, 
au nom de qu’il parle, etc. Ensuite, il inaugure son 
chantier; il a déjà hissé sa bannière. Ainsi se présente la 
scène solennelle que l’évangile de Luc situe dans la 
synagogue de Nazareth. Ceux qui l’écoutaient : D’où lui 
vient une telle sagesse et un tel pouvoir ? N’est-il pas le fils d’un 
ouvrier, et sa mère n’est-elle pas Marie ? D’où lui vient tout ceci ? 
Il lui fut remis le livre du prophète Isaïe. Tous avaient les yeux 
fixés sur lui. Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de 
l'Écriture.  

A Bethléem et à Nazareth, Jésus avait été frère des 
pauvres. Il commence, à présent, à se déclarer leur 
rédempteur. Il a refermé le rouleau de la Loi; le cycle de 
la prophétie messianique est clos, et celui de la Loi 
évangélique est ouvert. Pendant que Jésus parlait, tous les 
yeux étaient fixés sur lui. Ce n’était pas seulement le 
regard d’une poignée de personnes. C’était en plus le 
regard des opprimés, des captifs, des hommes au cœur 
lacéré, et des aveugles de toute la terre. Où n’en 
rencontrerions-nous pas? Là étaient les esclaves de la 
Grèce élégante, ceux dont, bien avant Platon, Homère 
avait dit : “Quand Jupiter fait un homme esclave, il lui ôte 
la moitié de l’âme”. Là étaient les forçats dans les prisons 
romaines, là étaient les prisonniers de guerre. Les familles 
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des souffrants. Les aveugles étaient l’humanité entière, 
aveuglée par le prince des ténèbres, assis dans l’ombre 
lugubre et glaciale de la mort. 

Comment toute cette humanité souffrante n’aurait-
elle pas frissonné de joie à l’appel de Celui qui l’invitait à 
recouvrer la liberté, la lumière et la vie ? Malgré tout, 
surgit la division à côté même de Jésus et à propos de ses 
paroles : Celui-ci n’est-il pas le fils de Marie, celui dont les parents 
vivent parmi nous? Cette profession de foi, cette invitation 
constituait une adorable mais invraisemblable nouveauté. 
Quelle doctrine, jusqu’alors, avait cherché des disciples 
parmi les masses ? Pour Jésus : Tous les pauvres sont les 
préférés; dès le début, il s’adresse à l’âme populaire. 
L’Ecriture est accomplie. Dans l’Eglise catholique la 
charité a donné naissance aux institutions les plus 
admirables et les plus nombreuses, et à ses serviteurs les 
plus insignes, à ses héros et ses martyrs. 

Christianisme intégral: rédemption, qui a pour objet 
la libération et le sauvetage du double esclavage temporel 
et spirituel, de la chair et de l’âme; du corps, moyennant 
la justice et la charité; de l’âme, moyennant la lumière, la 
sainteté et la grâce. Ils se trompent ceux qui n’acceptent 
le Christianisme que comme une action sociale, ou ceux 
qui ne le conçoivent que comme une doctrine mystique. 
Tel est notre devoir. Cette parole pourrait sembler froide 
si elle ne signifiait pas cette charité qui nous porte vers le 
prochain comme elle nous porte vers Dieu « avec tout 
notre cœur, avec toute notre âme et avec toute notre 
force ». 
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RÉPONS 2 Tm 4,7-8; Flp 3,8.10 

R/. J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai 
gardé la foi. * Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la 
justice. 

V/. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause 
de ce bien qui dépasse tout: la connaissance du Christ 
Jésus et de communier aux souffrances de sa passion, en 
devenant semblable à lui dans sa mort.* Je n’ai plus. 

Ou: 
Des Sermons de saint Augustin, évêque. 
(Sermo 325, 1-2: PL 38, 1470) 

Le sens du martyre 

Ce jour étant consacré aux saints martyrs, n’est-ce 
pas de leur gloire que nous devons prendre surtout plaisir 
à parler? Daigne nous venir en aide le Seigneur des 
martyrs, car il est lui-même leur couronne. C’est le cri des 
martyrs que nous venons d’entendre dans ces éclatantes 
paroles de l’apôtre saint Paul: Qui nous séparera de l’amour 
du Christ? La persécution? poursuivent-ils; l’angoisse? la 
tribulation? la faim? la nudité? les dangers? le glaive? car il est 
écrit: C’est à cause de vous que nous sommes mis à mort chaque 
jour, qu’on nous regarde comme des brebis d’immolation. Mais, en 
tout cela nous triomphons par Celui qui nous a aimés. 

Ainsi les martyrs se disent prêts à tout souffrir, sans 
compter sur eux-mêmes; ils aiment Celui qui se glorifie 
dans ses serviteurs: afin que quiconque se glorifie, se glorifie 
dans le Seigneur. Les martyrs savaient aussi ce que nous 
avons chanté un peu auparavant: Justes, réjouissez-vous dans 
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le Seigneur, tressaillez d’allégresse. Si les justes se réjouissent 
dans le Seigneur, c’est que les injustes ne savent prendre 
leurs plaisirs que dans le siècle. 

Or, les plaisirs sont comme les premiers ennemis à 
attaquer: il faut triompher du plaisir d’abord, de la 
douleur ensuite. Comment vaincre les rigueurs du siècle, 
si on ne peut en vaincre les caresses? Les caresses du 
siècle consistent à promettre des honneurs, des richesses, 
des voluptés; ses menaces, à réduire à la souffrance, à 
l’indigence, à l’humiliation. Si on ne dédaigne pas ses 
caresses, comment triompher de ses menaces? Aux 
richesses sont attachées des jouissances: qui l’ignore? 
Mais la justice en offre davantage. 

L’Apôtre ne dit rien des caresses du monde, il ne te 
rappelle que ses menaces. Pourquoi? Ah! c’est qu’il 
prédisait les luttes des martyrs, ces luttes où ils ont vaincu 
la persécution, la faim, la soif, l’indigence, l’outrage, enfin 
la crainte de la mort et les extrêmes fureurs de l’ennemi. 

Mais aussi vous voyez, mes frères, comment la 
doctrine du Christ fait tout en eux. L’Apôtre nous 
enseigne de préférer au monde entier la charité du 
Sauveur. Mais quelles transes ne souffrent pas ceux qui 
cherchent à s’emparer du bien d’autrui? Est-ce la 
persécution? demande l’Apôtre. Les poursuites intentées 
contre eux ne les arrêtent pas. Ainsi, l’avare dit dans son 
cœur, s’il n’ose le dire de vive voix: Qui nous séparera de 
l’amour de l’or? La tribulation? l’angoisse? la persécution? 
A l’or même ils peuvent dire aussi: Pour toi nous 
souffrons la mort tout le long du jour. 
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C’est donc avec grande raison que les saints martyrs 
s’écrient dans un psaume: Jugez-moi, Seigneur, et distinguez 
ma cause de celle d’un peuple impie. Distinguez ce que je 
souffre de tribulations; les avares en souffrent aussi. 
Distinguez mes angoisses; les avares en endurent aussi. 
Distinguez les poursuites exercées contre moi; on en 
exerce aussi contre les avares. Distinguez la faim qui me 
tourmente; pour acquérir de l’or les avares ont faim aussi. 
Distinguez ma nudité; les avares aussi se laissent 
dépouiller pour l’or. Distinguez ma mort; pour l’or 
également se font mourir les avares. 

Que signifie donc: Distinguez ma cause? Que pour 
l’amour de vous nous subissons la mort chaque jour. Eux 
souffrent pour de l’or, et nous pour vous. La souffrance 
est la même, la cause est différente. Mais la cause étant 
différente, la victoire est sûre. C’est donc parce que nous 
voyons cette différence de la cause soutenue par les 
martyrs, que nous aimons leurs fêtes. Aimons en eux, 
non ce qu’ils ont souffert, mais les motifs pour lesquels 
ils ont souffert. Si nous n’aimons que ce qu’ils ont 
enduré, combien d’hommes se présenteront à nous, qui 
ont enduré davantage pour des causes mauvaises! 

Ainsi, considérons la cause défendue. Voyez la croix 
du Christ. Tout près l’un de l’autre étaient le Christ et les 
larrons. Le supplice était le même, la cause diverse. Un 
des larrons devint croyant, l’autre resta blasphémateur, et 
les Seigneur, du haut en quelque sorte de son tribunal, les 
jugea l’un et l’autre, condamnant à l’enfer le 
blasphémateur, et menant l’autre en paradis avec lui. 
Pourquoi cette conduite? Parce qu’avec la similitude des 
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supplices il y avait différence dans la cause. Voulez-vous 
donc arriver aux palmes des martyrs? Embrassez leur 
cause. 

RÉPONS Mt 5,44-45.48; Lc 6,27 

R/. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent, * Afin 
d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. 

V/. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père 
céleste est parfait. * Afin d’être. 

Prière 

Dieu, notre Père, avec le soutien de la Mère de Dieu, 
tu as permis aux bienheureux Théophile et ses 
compagnons, prêtres et martyrs, d’imiter le Christ jusqu’à 
l’effusion de leur sang, nous t’en prions, accorde-nous 
d’être capables, nous aussi, portés par leur exemple et 
leur intercession de professer fermement notre foi en 
paroles et en actes. Par Jésus Christ. 
 

 


