
Martyr Sophie et ses trois filles à 
Rome

Commémoré le 17 septembre

Les Saintes Martyrs Sainte Sophie 
et ses Filles Foi, Espérance et 
Amour sont nées en Italie. Leur 
mère était une veuve chrétienne 
pieuse qui a nommé ses filles pour 
les trois vertus chrétiennes. Faith 
avait douze ans, Hope avait dix ans 
et Love avait neuf ans. Sainte 
Sophie les a élevés dans l'amour du 
Seigneur Jésus-Christ. Sainte 
Sophie et ses filles n'ont pas caché 
leur foi au Christ, mais l'ont 
confessée ouvertement devant tout 
le monde.

Un fonctionnaire nommé 
Antiochus les dénonça à l'empereur 
Hadrien (117-138), qui ordonna 
qu'ils soient amenés à Rome. 
Réalisant qu'elles seraient 
emmenées devant l'empereur, les 
saintes vierges prièrent avec 
ferveur le Seigneur Jésus-Christ, lui 
demandant de leur donner la force 
de ne pas craindre la torture et la 
mort. Lorsque les saintes vierges et 
leur mère sont venues devant 
l'empereur, toutes les personnes 
présentes ont été étonnées de leur 
sang-froid. Ils avaient l'air d'avoir 
été amenés à une joyeuse fête, 
plutôt qu'à la torture. Convoquant 
tour à tour chacune des sœurs, 
Hadrien les exhorte à offrir un 
sacrifice à la déesse Artémis. Les 
jeunes filles sont restées inflexibles.

Alors l'empereur ordonna qu'ils 
soient torturés. Ils ont brûlé les 
saintes vierges sur une grille de fer, 

puis les ont jetées dans un four 
chauffé au rouge, et enfin dans un 
chaudron avec du goudron 
bouillant, mais le Seigneur les a 
conservées.

Le plus jeune enfant, Love, a 
été attaché à une roue et ils l'ont 
battue avec des tiges jusqu'à ce que 
son corps soit couvert de marques 
sanglantes. Après avoir subi des 
tourments indicibles, les saintes 
vierges ont glorifié leur Époux 
Céleste et sont restées fermes dans 
la Foi.

Ils ont soumis Sainte-Sophie à 
une autre torture douloureuse : la 
mère a été forcée de regarder la 
souffrance de ses filles. Elle a fait 
preuve d'un courage inflexible et a 
exhorté ses filles à endurer leurs 
tourments pour le bien de l'Époux 
Céleste. Les trois jeunes filles 
furent décapitées et courbèrent 
joyeusement le cou sous l'épée.

Afin d'intensifier la souffrance 
intérieure de sainte Sophie, 
l'empereur lui permit de prendre les 
corps de ses filles. Elle a placé leurs 
restes dans des cercueils et les a 
chargés sur un chariot. Elle a 
conduit au-delà des limites de la 
ville et les a enterrés avec respect 
sur une haute colline. Sainte Sophie 
s'est assise là près des tombes de 
ses filles pendant trois jours, et 
finalement elle a rendu son âme au 
Seigneur. Même si elle n'a pas 
souffert pour le Christ dans la chair, 
elle n'a pas été privée de la 
couronne du martyr. Au lieu de 
cela, elle a souffert dans son cœur. 
Des croyants y ont enterré son 
corps à côté de ses filles. Les 
reliques des saints martyrs reposent 
à El'zasa, dans l'église d'Esho 
depuis l'an 777.

Martyr Théodote à Nicée
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Le saint martyr Théodote, originaire 
de Cappadoce, a souffert dans la ville 
de Nicée sous le règne de l'empereur 
Alexandre Sévère (222-235). A cette 
époque, le gouverneur de la 
Cappadoce était un certain 
Symblicius. Ils lui ont dit qu'une 
femme riche nommée Theodota 
confessait le Christ. Le gouverneur 
convoqua Théodote et l'exhorta 
longuement à se détourner de la vraie 
Foi.

Voyant l'inutilité de ses tentatives, 
il livre Théodote à la torture. Ils l'ont 
suspendue et ont commencé à la 
ratisser avec des crochets en fer, mais 
elle n'a ressenti aucune douleur. 
Ensuite, ils l'ont enchaînée et l'ont 
emmenée dans une cellule de prison.

Au bout de huit jours, lorsqu'ils 
emmenèrent la sainte pour de 
nouvelles tortures, seules de faibles 
traces des tortures déjà endurées 
restèrent sur son corps. Le 
gouverneur a été étonné et a 
demandé : « Qui êtes-vous ? Le saint 
répondit: "Votre esprit est obscurci, 
mais si vous étiez sobre, alors vous 
auriez réalisé que je suis Théodote."

Symblicius ordonna de jeter le 
martyr dans une fournaise rouge. Des 
flammes jaillirent de la fournaise et 
brûlèrent ceux qui se tenaient à 
proximité, tandis que ceux qui 
restaient indemnes fermèrent la 
fournaise et se dispersèrent de peur. 
Au bout d'un certain temps, des 
prêtres païens vinrent ouvrir la 
fournaise pour disperser les cendres 
du martyr, mais eux aussi furent 
brûlés par les flammes. Ceux qui sont 



restés indemnes ont vu saint 
Théodote indemne. Elle se tenait au 
milieu des flammes entre deux jeunes 
gens vêtus de blanc et glorifiait le 
Seigneur. Cette apparition terrifia 
tellement les païens qu'ils tombèrent 
comme morts. Plus tard, ils ont 
renvoyé le saint en prison.

L'invincibilité du martyr n'a 
donné aucune paix à Symblicius. Il 
fit un voyage à Byzance, au retour il 
fit escale à Ancyre et tenta de vaincre 
Théodote. Il donna l'ordre de la jeter 
d'un coup sur du fer rouge, mais 
encore une fois la martyre resta 
indemne.

Alors Symblicius ordonna que le 
saint soit emmené à Nicée. Là, dans 
un temple païen, il voulut la 
contraindre à offrir des sacrifices aux 
idoles, mais par la prière du saint, les 
idoles tombèrent et furent brisées. Le 
gouverneur outragé a donné l'ordre 
d'étirer la martyre et de voir à travers 
son corps, mais ici aussi la puissance 
de Dieu a préservé la sainte. La scie 
ne fit aucun mal à Théodota et les 
serviteurs s'épuisèrent. Enfin, ils ont 
décapité le saint. L'évêque 
Sophronius de Nicée a enterré son 
corps.

Martyr Agathocleia
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La sainte martyre Agathocleia était 
une servante dans la maison d'un 
certain chrétien nommé Nicolas. Sa 
femme Paulina était païenne. 
Pendant huit ans, Agathocleia a été 
maltraitée par sa maîtresse à cause 

de sa foi. Paulina battit violemment 
la servante et la fit marcher pieds 
nus sur des pierres tranchantes.

Une fois dans un accès de 
méchanceté, Paulina s'est cassé une 
côte d'un coup de marteau, puis 
s'est coupé la langue. Rien ne 
pouvait faire céder la sainte à la 
demande de sa maîtresse d'adorer 
des idoles. Puis Paulina a enfermé 
la martyre en prison et l'a épuisée 
de faim. Mais Agathocleia ne périt 
pas : des oiseaux lui apportaient 
chaque jour de la nourriture. Enfin, 
dans un accès de mal, Paulina est 
allée à la prison et a assassiné le 
saint martyr.

156 Martyrs de Palestine, 
y compris les évêques Pélée et 

Nil, 
le prêtre Zénon, les nobles 

Patermuthius 
et Elias, et d'autres
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Les saints martyrs Pélée et Nil, 
évêques d'Égypte, le prêtre Zénon, 
Patermuthius, Elias et 151 autres 
martyrs ont souffert sous le règne 
de l'empereur Maximien Galère 
(305-311). La majorité d'entre eux 
étaient des Égyptiens, mais il y 
avait aussi des Palestiniens parmi 
eux. Firmilian, le gouverneur de la 
Palestine, a arrêté 156 chrétiens. Ils 
ont crevé les yeux des saints 
martyrs, coupé les tendons de leurs 
pieds et les ont soumis à toutes 
sortes de tortures. Ils ont décapité 
100 des martyrs et brûlé le reste.


