Saint Rodrigue. + 13 mars 837
Saint Rodrigue est prêtre en Espagne, à
Cordoue, pendant la domination musulmane.
Il a deux frères, l’un chrétien et l’autre
musulman, qui se disputent souvent pour des
questions de religion.
Un jour, que la querelle est particulièrement
violente, il veut les séparer, mais il reçoit
tellement de coups en s'interposant qu’il tombe
évanoui. Pensant que Rodrigue est mort, son
frère chrétien s'enfuit, pendant que son frère
musulman le met sur un brancard et promène
son corps à travers la ville en proclamant :
« Voici mon frère prêtre que Dieu vient
d’éclairer, il a embrassé notre religion; étant à
l'extrémité, comme vous le voyez, il n'a pas
voulu quitter ce monde sans vous faire
connaître son changement. »
Accusé d’avoir voulu tuer un musulman,
l’autre frère doit alors quitter Cordoue et se
cacher par crainte du calife d’Espagne.
Après un temps de convalescence, Rodrigue
guérit, et apprend le stratagème que son frère a
mis en œuvre pendant qu'il était inconscient.
Dégoutté par l'infamie de cette conduite, il
quitte la ville et part servir Dieu dans un autre
endroit.
Quelques temps plus tard, Rodrigue ayant à traiter quelque affaire à Cordoue, y revient et
croise son frère musulman sur la place publique. Ce dernier l’accuse d’avoir quitté l’islam, ce
qui est puni de mort, et le conduit chez le cadi. Rodrigue a beau protester qu'il n'a jamais été
musulman, il est jeté en prison pour apostasie.
Par trois fois, Rodrigue est appelé à comparaître devant le tribunal, on le somme de rejeter la
foi catholique et de revenir à l’islam. Trois fois il refuse, affirmant qu'il est Prêtre de JésusChrist et qu'il a toujours été chrétien, mais on refuse de le croire.
Alors, conformément à ce que la loi musulmane demande pour un apostat, il est condamné à
mort.
Le 13 mars 837, après avoir fait une dernière fois la signe de la croix, Rodrigue est décapité.
-------------------Pendant ce temps de carême, prions pour les chrétiens persécutés.

