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Quelques Saints du Mois 
par 
Paulette Leblanc 

Madeleine de Nagasaki 
1610-1634 (Fête le 15 octobre) 

 
 

Beaucoup d'entre nous ont entendu parler des Seize martyrs de Nagasaki, 
mais nous ne savons pas très bien de qui il s'agit. Nous savons qu'ils 

étaient associés aux dominicains et qu'ils furent mis à mort entre 1633 et 

1637, au Japon, en haine de la foi chrétienne. Ils furent canonisés par 
Jean-Paul II en 1997 et sont fêtés le 28 septembre. Parmi eux se trouvait 

notre sainte d'aujourd'hui, Madeleine de Nagasaki. Alors, pourquoi 
Madeleine de Nagasaki est-elle fêtée le 15 octobre?  

 
Commençons par un petit rappel historique. Les seize martyrs de 

Nagasaki faisaient partie de la famille dominicaine reliée à la province 
dominicaine du Saint-Rosaire de Manille aux Philippines. Leur martyre fait 

suite à ceux des martyrs déjà nombreux qui avaient donné leur vie pour 
l’Évangélisation du Japon, depuis les vingt six martyrs crucifiés en 1597, 

et les 205 martyrs béatifiés, tués entre 1617 et 1632, parmi lesquels ceux 
du Grand Martyre de Nagasaki du 10 septembre 1622, au cours duquel 23 

chrétiens furent brûlés au poteau et 22 décapités. 
 

Nos seize martyrs ont souffert entre 1633 et 1637, période pendant 

laquelle régnait le shogun Iemitsu Tokugawa, chef militaire et civil du 
Japon. Les 28 février 1633 et 22 juin 1636, ce shogun proclama deux 

édits pour supprimer le christianisme dans l’empire: étaient punissables 
de mort les missionnaires étrangers ou autochtones, ceux qui les 

recevaient et tous ceux qui ne voulaient pas abjurer la foi chrétienne. Ce 
fut la cause du martyre  de nos seize martyrs dont Madeleine de Nagasaki 

en octobre1634. 
 

Madeleine, était née en 1610, dans un village très proche de la ville de 
Nagasaki, au Japon. Elle était fille de notables appartenant à la noblesse. 

Madeleine était encore très jeune quand ses parents et ses frères, tous de  
très fervents chrétiens furent condamnés à mort à cause de leur foi en 

Jésus-Christ. Ils subirent les tortures les plus horribles, car les 
persécuteurs d’alors étaient d’une cruauté inouïe. Malgré la disparition de 

sa famille, Madeleine fut quand même éduquée dans le christianisme. En 

1624 elle rencontra deux augustiniens récollets, Francisco de Jésus et 
Vicente de Santo Antonio, et, grâce à eux, elle se consacra à Dieu et  

devint tertiaire augustinienne. Ses principales occupations furent alors: la 
prière, la lecture de la Bible et l’apostolat.  
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Mais les temps étaient très difficiles. Aussi, en 1629, Madeleine chercha-t-
elle refuge dans les montagnes de Nagasaki, partageant les souffrances et 

les angoisses de la communauté chrétienne naissante. Elle encourageait 
les chrétiens pour qu’ils restent fermes dans leur foi; elle soutenait aussi 

ceux qui, sous la torture, avaient renié Jésus-Christ. Elle s'occupait 
également des malades et baptisait les enfants. Mais la persécution 

haineuse contre les chrétiens grandissait de jour en jour en fureur et en 

cruauté. Les Pères Francisco et Vicente furent martyrisés. Madeleine, 
toutefois, ne fut point intimidée. Elle continua ses actions d'apostolat, 

inspirant courage aux chrétiens, enseignant le catéchisme aux enfants et 
demandant l’aumône aux commerçants portugais, pour venir en aide aux 

malades et aux pauvres. 
 

Malheureusement les choses s'aggravèrent encore. En 1634, lorsque son 
conseiller spirituel, le Père Jourdain fut arrêté, Madeleine se présenta aux 

gardes, et se déclara chrétienne. Mais pourquoi une telle imprudence? 
Devant le grand abandon de la foi par les chrétiens terrorisés par les 

tortures auxquelles ils seraient soumis s’ils n’abjuraient pas, Madeleine 
décida d’affronter les persécuteurs. Immédiatement, refusant d'abjurer, 

elle fut torturée. On la suspendit par les pieds, la tête plongée dans une 
fosse. Cela dura treize jours et demi! Après ces cruelles tortures, elle fut  

pendue sur un gibet sur lequel elle mourut le 15 octobre 1634 à Nagasaki. 

Le sujet de son accusation: avoir donné l'hospitalité aux chrétiens. 
 

Madeleine de Nagasaki fut béatifiée le 18 février 1981 à Manille aux 
Philippines. Elle fut canonisée le 18 octobre 1987 à Rome par Jean Paul II. 

 
 


