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LE CIRQUE

Marcel, confesseur de la foi, aux saints qui sont à Babylone la Grande : le salut vous soit
donné en perfection par le Saint qui règne sur toutes choses, même sur les violents. A lui, en effet,
appartiennent la puissance et la sagesse pour les siècles des siècles.

Tenez-vous sur vos gardes et fixez vos yeux sur le Seigneur afin de ne pas vous laisser séduire
par la Prostituée. Elle ne connaît aucune loi et vous engloutirait dans son désir insatiable car  elle
mange, puis s’essuie la bouche et dit : où ai-je fait le mal ? J’ai vu de près ses désordres et j’ai
même failli être dévoré mais le Saint l’a forcée à me vomir pour que vous soyez édifiés, pour que
s’interrogent ceux qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche et, comme vous le savez déjà,
pour que les bêtes elles-mêmes manifestent sa miséricorde.

Vous vivez parmi les amants de Babylone : n’ayez pas de commerce avec eux. Comme  les
besoins de ce monde vous obligent à les côtoyer, soyez prudent et que vos paroles ne manquent pas
de sel. Par contre, soyez entre vous plein de générosité et de tendresse, puisque vous êtes frères par
un même sang. Ils sont souvent plus voraces que le loup, plus traîtres que le serpent, bref, ils sont
égarés alors que les animaux auxquels je les compare vont plus droit et obéissent à Dieu qui leur
parle.

J’ai vu Claude* juste avant la dernière lune de l’hiver. Il recherche tous ceux que son ancien
zèle pour Rome a dispersés afin de leur apporter le réconfort. Il est devenu une belle image de Dieu.
Par lui j’ai appris votre désir de connaître ce qui m’est arrivé lors de cette persécution qui a détruit
tant des nôtres et surtout comment, par grâce, j’ai échappé vivant du cirque. Je vais donc vous en
faire le récit.

Claude m’a laissé Onésime afin de faire le messager. Il l’a aussi chargé d’une lettre de sa
main dans  laquelle  il  vous transmet toutes  les  nouvelles  qu’il  a  pu recueillir  de ceux qui  sont
dispersés. Le bloc de sel que Onésime vous remettra a été extrait de la mine par mes propres mains.
J’aimerais que vous en saliez votre pain de sorte que je contribue d’une certaine façon à votre
édification. En effet, si dans mon histoire se trouve mêlé trop de moi-même au point que le bon goût
de Dieu en soit affadi, au moins aurais-je contribué à la saveur de vos agapes...
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