
Martyr Terence et 40 autres 
décapités à Carthage

Commémoré le 10 avril

Le saint martyr Térence et ses 
compagnons ont souffert sous 
l'empereur Dèce (249-251). 
L'empereur a publié un édit 
ordonnant à tous les sujets d'offrir 
des sacrifices aux idoles païennes.

Lorsque le gouverneur 
d'Afrique Fortunianus reçut cet 
édit, il rassembla le peuple sur la 
place de la ville, déposa de cruels 
instruments de torture et déclara 
que tous sans exception devaient 
offrir le sacrifice aux idoles.

Beaucoup, craignant la torture, 
ont obéi. Cependant, saint Térence 
et quarante autres chrétiens ont 
courageusement affirmé leur foi au 
Sauveur et ont ridiculisé les idoles. 
Fortunianus a été étonné de leur 
audace et il a demandé comment 
ils, en tant que personnes 
rationnelles, pouvaient confesser 
comme Dieu, Celui que les Juifs 
ont crucifié comme un malfaiteur.

Saint Térence a répondu que 
leur croyance était dans le Sauveur, 
qui a volontairement enduré la mort 
sur la croix et ressuscité le 
troisième jour. Fortunianus vit que 
Térence inspirait les autres par son 
exemple, et il ordonna donc de 
l'isoler en prison avec ses trois plus 
proches compagnons : Africanus, 
Maximus et Pompeius. Fortunianus 
était déterminé à forcer le reste des 
martyrs, y compris Zénon, 
Alexandre et Théodore, à renoncer 
au Christ.

Ni les menaces ni les terribles 
tortures n'ont pu ébranler les saints 
martyrs. Ils les brûlaient avec du 
fer rouge, ils versaient du vinaigre 
sur les plaies, ils saupoudraient de 
sel, et ils les ratissaient avec des 
griffes de fer. Malgré leurs 

souffrances, les saints n'ont pas 
faibli dans leur confession du 
Christ, et le Seigneur leur a donné 
de la force.

Fortunianus donna l'ordre de 
conduire les martyrs dans le temple 
païen, et une fois de plus il les 
exhorta à offrir des sacrifices aux 
idoles. Les vaillants guerriers du 
Christ crièrent : « Ô Dieu tout-
puissant, qui jadis envoya le feu sur 
Sodome pour son iniquité, détruis 
ce temple impie de l'idolâtrie. Les 
idoles tombèrent avec fracas, puis 
le temple tomba en ruines. Le 
gouverneur enragé donna l'ordre de 
les exécuter, et les martyrs, 
glorifiant Dieu, courbèrent le cou 
sous l'épée du bourreau.

Après l'exécution des trente-six 
martyrs, Fortunien convoqua 
Térence, Maxime, Africain et 
Pompée devant lui. Il leur a montré 
les corps des martyrs et les a de 
nouveau exhortés à offrir des 
sacrifices aux idoles. Les martyrs 
ont refusé. Le gouverneur leur mit 
de lourdes chaînes et donna l'ordre 
de les affamer à mort. La nuit, un 
ange du Seigneur a enlevé les 
chaînes des martyrs et les a nourris.

Au matin, les gardes trouvèrent 
les saints gais et forts. Alors 
Fortunianus ordonna aux sorciers et 
aux prestidigitateurs de transporter 
des serpents et toutes sortes de 
créatures venimeuses dans la 
prison. Les gardes ont regardé dans 
la cellule par une ouverture dans le 
plafond et ont vu les martyrs sains 
et saufs, priant, et les serpents 
rampant à leurs pieds. Lorsque les 
sorciers ont ouvert la porte de la 
cellule de la prison, les serpents les 
ont mordus. Le furieux Fortunianus 
donna l'ordre de décapiter les saints 
martyrs. Les chrétiens ont pris leurs 
corps sacrés et les ont enterrés avec 
révérence à l'extérieur de la ville.

Martyrs Jacques le Presbytre, 
et Azadanes et Abdicius, Diacres, 

de Perse
Commémoré le 10 avril

Les saints martyrs Jacques le prêtre 
et les diacres Azadanes et Abdikius 
sont morts en Perse sous l'empereur 
Sapor vers l'an 380. Ils ont été 
arrêtés avec l'évêque Akepsimas (3 
novembre). Affaiblés par la faim, 
les malades avaient de la moutarde 
et du vinaigre insérés dans leurs 
narines. Ensuite, ils ont été 
déshabillés et emmenés debout 
toute la nuit dans le froid.  Au 
matin, après de nouveaux 
supplices, les martyrs furent 
renvoyés en prison et décapités.

Martyrs du monastère 
de Kvabtakhevi en Géorgie

Commémoré le 10 avril

Au 14ème siècle, sous le règne du 
roi Bagrat V (1360-1394), Timur 
(Tamerlan) envahit sept fois la 
Géorgie. Ses troupes ont infligé des 
dommages irréparables au pays, 
s'emparant de trésors séculaires et 
rasant d'anciennes églises et 
monastères.

Les armées de Timur ont ravagé 
Kartli, puis ont capturé le roi, la 
reine et toute la cour royale et les 
ont envoyés au Karabakh (dans 
l'actuel Azerbaïdjan). Plus tard, 
Timur a tenté d'inciter le roi Bagrat 
à renoncer à la foi chrétienne en 
échange de la permission de 
retourner sur le trône et de la 



libération des autres prisonniers 
géorgiens.

Pendant un certain temps, Timur 
n'a pas pu soumettre le roi Bagrat, 
mais à la fin, impuissant et isolé de 
ses parents, le roi a commencé à 
faiblir. Il a imaginé un stratagème 
sournois : confesser l'islam devant 
l'ennemi, mais rester chrétien dans 
l'âme. Satisfait de la décision du roi 
Bagrat de « se convertir à l'islam », 
Timur autorisa le roi à retourner sur 
le trône de Kartli. À la demande du 
roi Bagrat, Timur a envoyé douze 
mille soldats avec lui pour achever 
la conversion forcée de la Géorgie 
à l'islam.

Alors qu'ils approchaient du 
village de Khunani dans le sud-est 
de la Géorgie, Bagrat informa 
secrètement son fils Giorgi de tout 
ce qui s'était passé et l'appela, lui et 
son armée, pour massacrer les 
envahisseurs.

La nouvelle de la trahison de 
Bagrat et de la ruine de son armée a 
exaspéré Timur, et il a appelé à une 
vengeance immédiate. Sur l'ordre 
de leur chef, ses partisans ont tout 
détruit sur leur passage, incendié 
des villes et des villages, dévasté 
des églises et se sont ainsi frayés un 
chemin jusqu'au monastère de 
Kvabtakhevi.

Moines et laïcs étaient 
rassemblés à Kvabtakhevi lorsque 
l'ennemi s'y est mis en trombe. 
Après avoir forcé la porte, les 
assaillants ont fait irruption dans le 
monastère, puis ont pillé et saisi 
tous ses trésors. Ils ont capturé les 
jeunes et les forts, les emportant.

Les vieillards et les infirmes 
furent passés au fil de l'épée. 
Comme la plus grande humiliation, 
ils se moquaient du clergé et des 
moines en les attachant avec des 
grelots et en sautant et en dansant 
autour d'eux.

Déjà ivres du sang qu'ils avaient 
versé, les barbares posaient un 
ultimatum à ceux qui restaient : 
renoncer au Christ et vivre ou être 
poussés dans l'église et brûlés vifs.

Face à ces termes, les fidèles 
s'écrient : « Allez-y, brûlez nos 
chairs, dans le Royaume des Cieux 
nos âmes brûleront d'une flamme 
divine plus radieuse que le soleil ! 
Et dans leur extrême humilité, les 
martyrs ont demandé que leur 
martyre ne soit pas affiché : « Nous 
vous demandons seulement de ne 
pas commettre ce péché devant les 
hommes et les anges. Seul le 
Seigneur connaît la sincérité de 
notre volonté et nous console dans 
nos justes afflictions !

Poussés comme des bêtes dans 
l'église, les martyrs élevèrent une 
dernière prière à Dieu : « Dans la 
multitude de ta miséricorde, 
j'entrerai dans ta maison ; J'adorerai 
vers ton saint temple dans la crainte 
de toi. Ô Seigneur, guide-moi dans 
le chemin de ta justice ; à cause de 
mes ennemis, aplanis mon chemin 
devant toi (Ps. 5: 6-7) afin qu'avec 
un esprit pur je puisse te glorifier 
pour toujours ... "

Les bourreaux chargèrent de 
plus en plus de bois, jusqu'à ce que 
les flammes enveloppant l'église 
flamboient jusqu'aux cieux et que 
l'écho du bois crépitant retentisse à 
travers les montagnes. Pris au piège 
dans un anneau de feu, les martyrs 
bienheureux chantaient des 
psaumes alors qu'ils rendaient leur 
esprit au Seigneur.

Le massacre de Kvabtakhevi a 
eu lieu en 1386. Les empreintes des 
corps calcinés des martyrs restent 
sur le sol de l'église à ce jour.


