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Neveu ...... . . . . me: : petit-fils.
Fuscimi ......... - Fuximi.
Tous ....... .. . . supprimez ce mot.
Gioscinda.. . ..... lisez : Gioxinda.
Du Xongun.. . . . . - de l’empereur Xangun.
Nacanisci.. . . . . . . - Nacanixi.
Amanguki ...... . -- Amanguchi.
Takescita ..... . . . - Takexita .
Le corps d’eau. . . - d’eau l’intérieur du corps.

11s renoncèrent" . supprimez cette phrase.
il9Ç’2À3îjï1TOl-turehorrible.. ajoutez : qu’ils renouvelèrent

Sucheiemon . . . . .
plusieurs fois, et

lisez: Sukeîemon.

lscida... . .. . .. . . -- Ixida.
Suchendaiu. . . . . . . -- Sukendaiu.
Nangasci. . . . . . . . - Nungaxi.
Acafosci ........ . - Acafoxi.



                                                                     

AVANT-PROPOS DU TRADUCTEUR

Le 7 juillet 1867, Sa Sainteté Pie 1X nous a donné
205 nouveaux protecteurs au ciel, et le Bref de la Béati-
fication de ces martyrs japonais a eté promulgué selon
les usages solennels de l’Eglise. Aussitôt après la lecture
des lettres apostoliques dans la basilique de Saint-Pierre,
le canon du fort Saint-Ange retentit, les cloches de Saint-
Pierre sonnèrent a pleine volée, le voile qui couvrait le
tableau des Bienheureux dans la gloire tomba, leurs reli-
ques lurent découvertes sur l’autel et toute l’assistance se
prosterna pour invoquer leur intercession auprès de Dieu
en faveur de l’Eglise universelle et particulièrement de
l’empire du Japon.

Ces fêtes vont se reproduire dans plusieurs églises de
la chrétienté, et entre autres dans celles des religieux de
Saint-Dominique, de Saint-François, de Saint-Augustin et
de la Compagnie de Jésus, qui comptent parmi leurs
membres un grand nombre de ces Bienheureux 1. Elles
ont déjà été célébrées au mois de septembre par les évé-

ques de. Saint-Claude et de Belley, avec une pompe et une
affluence extraordinaires dans la paroisse de Digne, du
diocèse de Saint-Claude. Cette église est le siège d’une
association de prières pour la conversion du Japon, et
elle possède des reliques de plusieurs de ses martyrs.

La publication de l’ouvrage du Père Boero est donc
des plus opportunes, car, en nous faisant connaître les
vertus et la mort héroïque de ces saintes victimes de la
foi, il nous inspirera une grande confiance en leur pou-

L Parmi les 205 Martyrs, 2l sont Dominicains, 18 Francis-
cains, 5 Augustins et 33 de la Compagnie de Jésus.
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voir auprès de Dieu et nous préparera par là même a
retirer de leur culte les grâces nombreuses que la bonté
divine y attache.

D’ailleurs nous voyons l’Église de France prendre plus
à cœur les intérêts religieux du Japon, à mesure qu’il
renverse les barrières qui nous séparent et qu’il multiplie
ses relations avec nous. Voila plusieurs années qu’il a
été possible a quelques missionnaires français de la So-
des missions étrangères de mettre le pied en plu-
sieurs endroits de ce vaste empire terme aux nations
catholiques depuis deux siècles et demi; et partout ils
ont eu la joie de découvrir des racines nombreuses et
vivantes de notre sainte foi. Quand la liberté de la cons-
cience aura été rendue aux peuples du Japon, avecquelle
rapidité ne verra-t-on pas cette admirable Église re-
prendresa prospérité première?

L’Église du Japon a été fondée en 1549 par saint Fran-

çois-Xavier. Ses prédications confirmées par d’éclatants
miracles ouvrirent ce vaste champ au zèle de ses confrè-
res, les religieux de la Compagnie de Jésus. Les Jésuites
le cultivèrent pendant près de cent ans avec des fatigues
inouïes, et aussi longtemps qu’il leur lut possible de
pénétrer sur cette terre du martyre. Les empereurs japo-
nais se montrèrent d’abord favorables au christianisme,
plusieurs des rois qui gouvernaient les diverses parties
de cet empire reçurent ou demandèrent le baptême, des
royaumes presque entiers devinrent chrétiens. Dès 1560,
les églises s’élevaient en grand nombre et, avec elles,
des écoles, des hôpitaux, des imprimeries, des séminaires
qui fournirent quelques années plus tard des prêtres indi-
gènes. Les Pères établirent un asile pour les enfants
abandonnés ou achetés aux parents païens qui voulaient
s’en défaire. Ce fut le premier établissement de l’œuvre

de la Sainte-Enfance, aujourd’hui si répandue parmi
nous.

La prédication évangélique ne s’accomplissait pas tou-

tefois sans rencontrer de violentes oppositions ; elles
venaient surtout des prêtres des idoles qui, puissants et
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répandus dans toutes les provinces, parvenaient à soule-
ver des populations ou leurs princes contre les chrétiens.
Nous voyons même, en 1588, Taicosama renverser, à
leur instigation, plus de 70 églises et prononcer un édit
de bannissement contre plus de cent Jésuites à la fois;
mais il se laissa fléchir et consentit a tolérer la religion
chrétienne à la condition qu’on n’en rendit pas le culte
public. Sa propagation devint plus rapide que jamais. Ce
fut a cette époque, en 1593, que les Pères Franciscains,
désireux de partager les travaux et les périls de cette
mission, y abordèrent. Ils furent suivis, quelques années
plus tard, par les Pères Dominicains et les Pères Auguso
tins. L’on pouvait encore dire néanmoins: Que la mission
est grande et que le nombre des ouvriers est petit! Dans l’an-
née 1597, une nouvelle persécution de Taicosama fit
couler le sang des fidèles ; elle fut courte, et les progrès
de la foi n’en furent pas sensiblement ralentis, puis-
qu’on compta, pour la sculeannée 1599,soixante-dix mille
néophytes de plus. Mais plusieurs années après se ral-
luma une guerre nouvelle contre le culte chrétien qui ne
finit que par sa destruction. Les Hollandais et les Anglais
étaient alors reçus a la cour de l’empereur ; poussés par
leurs intérêts de marchands et par leur haine de sectaires,
ils voulurent exclure du Japon les Portugais, les Espa-
gnols et leurs missionnaires. A l’aide d’intrigues et de
calomnies habilement conçues et soutenues avec persé-
vérance, ils parvinrent à persuader à Daîfusaina, usur-
pateur du trône , que les Portugais et les Espagnols
avaient assuré le succès de leurs armes dans les indes
au moyen du catholicisme et des missionnaires, et qu’ils
ne visaient qu’a s’emparer de ses États. Le zèle im-
prudent de quelques nouveaux missionnaires confirma
Daïfusama dans ces funestes idées, et ilrésolut, en 1612,
de détruire la foi chrétienne par toute espèce de moyens.
Les récits de ce livre les font connaitre et nous n’en par-
lerons pas ici.

La persécution prit des proportions effrayantes, en
1613, et, chose admirable, elle multiplia le nombre des
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néophytes, la crainte de la mort ne pouvait encore les
arrêter. En 161 A, Daïfusama fit déporter à Macao et aux
Philippines cent dix-sept Jésuites et vingt-sept mission-
naires des ordres de Saint-Augustin. de Saint-François
et de Saint-Dominique. Xongun le! qui succéda le il" juin
1616 à son père et son fils Xongun Il qui monta sur le
trône en 1622 persécutèrent la religion plus cruellement
encore.

L’exil, la prison, la mort, les privations de toutes
sortes avaient déjà réduit, en 1623, les missionnaires au
nombre de 28 Jésuites et de quelques religieux des autres
ordres, dont l’existence n’était plus qu’une longue agonie.
Il était dès lors "impossible de pénétrer dans l’intérieur

du Japon g les quelques missionnaires résolus qui le ten-
tèrent furent arrêtés des les premiers pas et mis à mort
dans d’affreux supplices. Les trafiquants hollandais et an-
glais n’obtenaient eux-mêmes de descendre à terre dans
les ports désignés au commerce qu’en y foulant la croix
aux pieds et en ne traitant qu’avec les marchands dési-
gnés par l’autorité. Quant aux Japonais, ils étaient obli-
gés, sous peine de mort, de porter l’image d’une idole
suspendue sur la poitrine t. Une barrière impénétrable
fut ainsi élevée entre les peuples catholiques et ces
vastes contrées. Aujourd’hui, grâces a Dieu, elle com-
mence a tomber. Coujurons la divine Providence de hâter
l’heure de ses miséricordes. Adressons-nous aux glo-
rieux et puissants martyrs du Japon pour obtenir cette
grâce, et que la lecture de ce livre nous y excite d’une
manière efficace.

3 décembre, tète de saint François Xavier, 1867.

1. Voyez Histoire du Japon, par le Père de Charlevoix. His-
toire de la Compagnie de Jésus, par J. Crétineau-Joly, passim.
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205 MARTYRS JAPONAIS
RELATION DE LA GLORIEUSE MORT

MARTYRS BÉATIFIÉS PAR PIE 1x

LE 7 JUILLET 1867 t

PBBSÉCUTIONS comma u IILIGION cannai!" AU JAPON
ATROCI’IÉ mas rouanne

u aux» NOIR": pas IAITYIS

L’Église du Japon, quoique de fondation récente,

a été une des plus illustres par les exemples qu’elle

nous a donnés d’une constance inébranlable dans la

foi. L’apôtre saint Françoiszavier porta, le premier,

en 1549, la lumière de l’Évangile dans cet empire si

reculé; pendant vingt-sept mois il en parcourut les
villes principales, pénétra jusque dans Méaco, sa

capitale, et à travers mille dangers. avec des fatigues

L Ralazione dalla gloriona morte dt dupento e cinquc Mati
martin’ ne! Giappone, compilais dal P. Giuseppe Boero de".
Compagnia di Gesù. Rome, coi tipi dalla Civiltà calwlica, 1867.
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nous, parvint à cenvertir à la religion chrétiens

un grand nombre de prosélytes dont il confia le soin
au zèle de ses succeSseurs. Le christianisme prit un
tel accroissement sous le règne de Nobunanga et dans
les cinq premières années de celui de Taicosama,

, qu’on compta plus de deux cent mille fidèles, répan-

dus dans les divers royaumes de ces lies. Mais en
1596, Taicosama ouvrit l’ere des persécutions. Ce fut

cette première persécution générale qui donna la

palme aux vingt-six martyrs qui moururent sur la
croix à Nangasaki, le 5 février de l’année 1597. Leur

mort fut suivie de quelque repos, et l’on put même,

d’après tes relations des missionnaires de la Compa-

gnie de Jésus, convertir et baptiser jusqu’à deux

cent quatre mille infidèles dans les huit années sui-

vantes.
’ Après la mort de Taiao3ama. Daiquama, le tuteur

de Findeiori, légitime héritier de la couronne, s’em-

para du pouvoir et soumitpar la terreur de ses armes,

tous les princes du Japon. Cet empereur ne se men-
tra pas d’abord l’ennemi des chrétiens, il paraissait.

même leur être favorable; mais lorsqu’il se vit soli-

dement assis sur son trône, il se déclara ouvertement

leur persécuteur. Dans l’année 1614, après avoir

chassé de sa cour et dépouille de leurs biens les
princes et seigneurs chrétiens, il publia un édit dans



                                                                     

LBS 105 MARTYRS JAPONAIS 8

tout le Japon. par lequel on devait immédiatement
raser les églises, les maisons religieuses, les képi-i

taux et autres lieux semblables; on devait brûler les
croix, les images et les lines qui militaient de reli-
gion. Les ministres de [Évangile devaient évacuer

le pays dans un terme donne, tous ceux qui proies-4
salent la loi du Christ devaient l’abandonner et re-

tourner au culte des dieux du pays. Celui qu’on trouq

versit opiniâtre ou contumace serait condamne
irrémissiblement à perdre ses biens et la vie, sa main
son serait renversée et sa famille détruite. La même

peine s’étendait a quiconque donnerait asile aux
prêtres et aux chrétiens, et même a ceux qui auraient

connaissance du fait et ne le dénonceraient pas.
Xongun, son fils, et Toxongun, son neveu, qui lui
succédèrent l’un après l’autre, confirmèrent ces lois

et en ajoutèrent de plus cruelles encore.
Cette persécution dura pendant plus de trente an-

nées et finit par ruiner presque entièrement cette
florissante chrétienté. A mesure que les tyrans in-

ventaient des supplices plus barbares, les fidèles
montraient un plus grand courage à les supporter.
Ce fut chose commune que d’écraser le martyr à

coups de massue, que de lui percer les chairs avec
des fers rougis au feu, que de le suspendre a une
croix, que de lui fendre la tête de côté. Les bour-
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réaux y ajoutèrent des raffinements incroyables de

barbarie: on arrachait avec des tenailles la peau, les
membres, les muscles et les nerfs du patient; on cou-

pait les chairs, petit morceau par petit morceau,
avec des couteaux mal aiguisés; on plongeait les
uns nus dans l’eau glacée, jusqu’à ce qu’ils eussent

perdu leur chaleur vitale; on faisait brûler les autres

pendant deux ou trois heures à un feu lent; ou les
tenait suspendus par les pieds à demi plongés dans

une fosse infecte, la tête en bas, pendant plusieurs

jours; on les plongeait peu a peu dans des eaux
bouillantes et sulfureuses qui pourrissaient leurs
chairs et les remplissaient de vers, comme s’ils eus-

sent été des cadavres. i
Malgré ces horribles tourments, les chrétiens offri-

rent le merveilleux spectacle d’un courage au-dessus

de toute épreuve. On les vit se préparer au martyre

en s’estimant heureux de sacrifier leur vie pour la
loi de Jésus-Christ. Ce n’était pas seulement les con-

ditions inférieures, les classes robustes, qui don-
naient ces exemples d’intrépidité, on les retrouvait

dans des hommes nobles, appartenant à des familles
royales, élevés au milieu des commodités et des dé-

lices de la vie, dans des femmes âgées, dans de
jeunes filles délicates et jusque dans des enfants.
Ceux qui marchèrent en tête dans cette noble car-
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riére furent les ministres de Dieu, les prédicateurs
de l’Évangile, qui n’étaient venus d’Italie, d’Espagne,

du Portugal et du Mexique que pour gagner des
âmes à Jésus-Christ, et se procurer après des fatigues

infinies un si douloureux martyre. Ils appartenaient.
aux ordres religieux de Saint-Dominique, de Saint-
François, de Saint-Augustin et de la Compagnie de
Jésus; et nombre d’entre eux étaient des hommes

singulièrement recommandables par la noblesse de
leur sang ou l’éminence de leur savoir, et surtout
par l’héroïsme de leurs vertus et les pénibles travaux

de leur apostolat. Tous d’ailleurs, religieux et laïques,

japonais et étrangers, chrétiens de date plus ou moins

récente, loin de s’effrayer a la vue des tourments,

couraient au contraire comme à leur rencontre. On
les vit se faire inscrire avec empressement au nombre
des condamnés, et alors, sûrs de mourir pour Jésus-

Christ, se revêtir de leurs habits de fête, paraître

avec joie et intrépidité en face de leurs juges, leur

répondre avec hardiesse , remercier leurs bour-
reaux, prêcher du haut de leur croix et chanter au
milieu des flammes. On vit des mères elles-mêmes

offrirleurs enfants à la mort et demander pour elles
de plus grands supplices. Ces admirables merveilles
ont été des miracles évidents de la grâce divine,

semblables à ceux que Dieu a opérés dans les mar-
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tyrs de la primitive Église en confirmation de notre

foi. Aussi les écrivains de l’histoire ecclésiastique et

les apologistes de la religion n’hésiterent pas à don.-

ner en preuve de la divinité du catholicisme la con»

stance des martyrsjaponais.
La persécution lit plusieurs milliers de martyrs de

l’un et l’autre sexe. Il n’a pas été possible de recueillir

sur tous des informations juridiques, Les procès-ver-
baux ayant du se faire hors du Japon, a Manille dans
les Philippines,-à Macao dans la Chine et à Madrid en

Espagne, on ne put recevoir que les dépositions des
Japonais exilés et des marchands portugais et espa-
gnols.0r, ils n’avaient pas pu être témoins oculaires,

ou du moins instruits de science certaine de la mort
de toutes ces héroïques victimes de la foi. ces déposi-

tions néanmoins comprennent deux cents martyres
et plus, et c’est une providence particulière de Dieu

qu’on soit parvenu à réunir, au dehors du Japon.

plus de quatre-vingts témoignages fournis soit par
des témoins oculaires, soit par des témoins auricu-
laires qui s’étaient procuré le récit exact de ces morts

glorieuses pendant qu’ils habitaient le Japon. C’est

des témoignages renfermés dans les procès-ver-

baux, des rapports authentiques envoyés en Europe
des ces temps-là par les évêques du Japon ou les ad-

ministrateurs de cet évêché, des histoires contempo-
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raines. et spécialement du père Daniel Bartoli que
nous extrairons tantôt mot à mot, tantet en abrégé,

les relations détachées des martyres que nous nous
bornons à publier pour l’édification des fidèles. Il

serait facile de s’étendre sur la vie, les vertus, les

fatigues d’un grand nombre de ces bienheureux mer.

tyrs, surtout de ceux qui furent prêtres, mais nous
voulons être courts, et si l’on désirait en savoir da-

vantage, ou sers pleinement satisfait sa recourant
aux volumineuses histoires qu’en ont écrites Daniel

Bartoli, Jean Grasset, Melchior Manseau, Tiburce
Navarre, François lacerie, Jacques Aduartc et
d’autres auteurs.

Nous vivons dans des temps bien calamiteux pour
l’Église de Jésus-Christ. La persécution suscitée par

ses ennemis n’est-clic pas, sous plus d’un rapport,

comparable a celle des Daii’usama et autres empe-

reurs du Japon? Ne voyons-nous pas les impies
combattre de toutes manières l’Église catholique et

sa foi? Mais n’en doutons pas, la force de l’exemple

et la protection efficace de nos martyrs servirent à
un grand nombre de chrétiens, pour setenir en garde

contre leurs embûches et rester fidèles à la pratique

de cette religion qui seule nous conduit au salut
éternel.
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Il

nanas un amusons: "sans ne L’Assourrion
panna un L’ORDRE nus "sans IINEURB

n DU nmnnzunsux JEAN-BAPTISTE nanan un "vous
"un: un LA coursonne ne msus

1617, 22 un

Le martyre de ces deux bienheureux Pères arriva
le 22 mai 1617. Ils étaient à Nangasaki, lorsque,
pour échapper à D. Michel, prince apostat d’Omura,

qui faisait rechercher partout les ministres de l’Évan-

gile pour les mettre à mort, ils sortirent de la ville.
Le premier alla se cacher dans-les campagnes voi -
sines et l’autre se rendit aux iles de Goto confiées

depuis quelque temps à son ministère. Le Père
Pierre à peine arrivé à Kikitzu, village de l’Isafai,

tomba entre les mains d’un espion qui faisait sem-

blant de rechercher un prêtre pour assister un apos-
tat repentant. Le hon Père n’ayant aucun soupçon

se lit connaître; des gardes qui se trouvaient aux
aguets. l’arrêtèrent, le conduisirent à Omura et de

là dans une des prisons de Gori.
Le Père Jean-Baptiste, après avoir échappé à un

naufrage, atteignit le 21 avril une des îles de Goto.
Le jour suivant, il s’était mis, après avoir offert le
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divin sacrifice, à entendre les confessions, quand
un chrétien de sa connaissance, trompé par des
traîtres dont il ne se défiait pas, vint lui de-
mander s’il devait le découvrir à ces hommes qui

cherchaient, disaient-ils, un prêtre pour réconcilier
un chrétien à l’extrémité. A quoi le saint religieux

répondit enotïrant intérieurement à Dieu le sacrifice

de sa vie : «Oui, dites quije suis; c’est peut-être une

trahison; mais n’importe, et donnons notre vie plu-

tthue de manquera nos devoirs. n Au même moment

un de ces misérables entra dans la maison, envi-
sagea attentivement le missionnaire et courut le dé-

noncer au gouverneur. Celui-ci, bientôt après, le
surprit au moment ou il absolvait un pénitent, et il
l’arrête comme prisonnier du prince d’Omura pour

être resté au Japon contre les ordres de l’empereur

afin d’y prêcher la loi chrétienne. Les satellites se

saisirent de sa personne et de son catéchiste Léon

Tanaca, les mirent sur une petite-barque, se dirigè-
rent sur Cori où ils abordèrent après trois jours de
navigation, et conduisirent leurs captifs à la prison
qui renfermait déjà le Père Pierre de l’Assomption.

Ils y entrèrent de nuit, avec grand fracas de sol-
dats et d’armes. Le Père Pierre, croyant qu’on allait

le conduire au supplice se mit à genoux pour offrir à

Dieu le sacrifice de sa vie, mais lorsqu’il vit entrer
1.
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lePère Jean-Baptiste, son ami. il se leva; les deux
confesseurs de la foi s’embrassèrent tendrement et

voulurent par respect se baiser mutuellement les
pieds. La vie que menèrent ces deux saints religieux
du 29 avrilau 22 mai. jour ou ils reçurent la cou-
tanne du martyre, ne fut qu’une préparation conti-
nuelle à la mort: leur pénitence était rigoureuse,

leurs prières longues, et leurs entretiens de Dieu et
du martyre. Ils célébrèrent le saint sacrifice dans la
prison, de la [été de laPentecOtejuSqu’au lundi après

la Trinité ou Dieu leur fit connaître séparément

qu’ils lotiraient pour la dernière fois; et, en efl’et.

peu d’heures après, deux juges, l’un de Nangasaki

et l’autre d’Omura, vinrent leur annoncer qu’ils se-

raient exécutés à l’entrée de la nuit. Cette heureuse

nouvelle remplitles Pères de joie. «C’estla grâce, dit

le Père Pierre, quej’ai demandée à Dieu à la sainte

messe dans ces neuf derniers jours. Et moi, ajouta
le Père Jean-Baptiste, j’ai dans ma vie trois jours qui

me sont singulièrement chers : le premier est celui
de mon entrée dans la Compagnie de Jésus ,- le se-

cond est le jour ou j’ai été pris à Goto, et le troi-

sième est celui-ci ou je suis condamné à mort. r Lc

reste du jour fut consacré aux exercices de la prière

et de la charité; ils adressèrent de pressantes exhor-

tations aux chrétiens qui, instruits de leur sentence
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de mon, rimant ha visiter et écrivirent quelques
lettres pleines de ferveur. Il: se misssèrem l’un g
l’autre, prirent chacun de leur flûté le Àîæiplinç,

chantèrent ensemble des psaumes sa des prières, les

nuit venue. les ministres de la justice. donnèrent
«un de préparer un repas mur les condamné? qui
le métissèrent. Nos deux martyrs se confessèrent de

nouveau, récitèrent les litanies et saunassent, au
milieu des gardes, me le lieu du supplice, situé à

. un mille et demi de la prison- Ils tenaient leur sur
max à la main et exhortaient les chrétiens 419i se

premiers en ioule au leur: pas à gaminer termes
dans la confession de la foi, Ils prièrent quelque
temps en silence au lien de les! supplice, se donnè-
rent le baiser de paix, prirent sonné des chrétiens à

haute voir, essartèrent en par. se placèrent à se-
noux vissais l’un de une; et, les sans et les yeux
levés au ciel. attendirent le ses» mortel avec miré-

pidité. La tête du Père Pierre fut au pra-
mie! coup. il en fallut mais peut" achever le me
Jean-Bonuste, An praliner ne» il tu!!!» est sans.

mais me remmanqeillemetà semaine!) matant
dans fois le saint son «Jésus, L’estimation achevée.

les chrétien tout en larmes se jetèrent sans aucune

considération maintien. les sans des martyrs;
on les baisait, on détachai! «les mon? à? leurs
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habits, de leurs cheveux, on recueillait les pierres,
la terre, les herbes teintes de leur sang. Le bon Léon

Tanaca, catéchiste du P. Jean-Baptiste, ne le quitta
pas un seul instant jusqu’à sa mort; il s’approcha

de suite après, avec un morceaud’étofl’e, pour essuyer

autant que possible, le sang qui coulait en abon-
dance. Il se désolait de n’être pas mort avec son Père

bien-aimé. Mais Dieu ne faisait que lui difi’èrer cette

grâce de quelques jours, comme nous le verrons.
Les corps furent mis dans deux cercueils, et ense-
velis dans le même lieu le lendemain matin. On y
laissa des gardes, dans la crainte que les chrétiens
ne vinssent enlever les corps.

Le Bienheureux Pierre de l’Assomption était né

en Espagne, à Cuerva, petite ville de l’archevéche

de Tolède. Il entra chez les Franciscains déchaussés

dans la province de Saint-Joseph. Ses rapides pro-
grès dans la perfection religieuse lui firent bientôt
confier, comme il était déjà prêtre, la charge impor-

tante de maître des novices. Le Père Jean. surnommé

le Pauvre, parcourait alors l’Espagne, cherchant des
missionnaires pour les contrées éloignées de l’Asie.

Le Père Pierre de l’Assomption, désireux de gagner

des âmes a Jésus-Christ, répondit à son appel, et il

partit d’Espagne pour Manille dans les Philippines,

en 1600, avec cinquante religieux du même Ordre.
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De la il s’embarque, en 1601, pour le Japon, on il fut

supérieur du couvent de Nangasaki. C’était un homme

vraimentapostolique, élevé a un haut degré d’oraison

et de grande mortification. Souvent il négligeait de
prendre ses repas pour ne pas interrompre les tra-
vaux de son ministère. Lorsque l’édit d’exil des reli-

gieux eut été publié en 1611, il n’en continua pas

moins, sous l’habit séculier, à travailler au salut des

chrétiens persécutés, courant sans cesse le risque de

mourir pour la foi. C’était là, du reste, tout son
désir.

Le Père Jean-Baptiste Machado, nommé aussi de

Tavora, issu d’une famille riche et illustre, naquit à

Tercère, une des iles Açores dans le voisinage du
Portugal. En 1597, n’ayant pas encore atteint sa dix-
septiéme année, il entra dans la Compagnie de Jésus,

à Coïmbre. Et comme la vocation religieuse lui était

venue par la lecture des lettres du Japon; il fit de
suite de vives instances pour qu’on l’envoyât pré-

cher la foi dans ce pays. Ses études de philosophie
achevées à Goa et celles de théologie à Macao, il

partit pour le Japon où il débarqua en 1609. Le
champ de ses travaux fut d’abord les cours de Méaco

et de Fuseimi, puis les royaumes de Cicongo et de
Bugen. Il y convertit un grand nombre d’idolatres,
autant par l’exemple de ses vertus que par la ferveur



                                                                     

il Mis a»: marne nanans
de son zèle.- Qsmnd mimas est lamai le: Pères
du Japon dans sa dernière persécution, le Père Jean

fut une; ses; qu’on Gésiers pour quitter le pers v;

mais il il! VIPIÊÜÊB au ses! par ses lamas et ses

prières; les supérieurs chassèrent d’avis. lai pst-

mirent de rester au lapon. et lui donnèrent le soin
des ne: de (iota. Il fut enfin arrêté. ce qui lui valet
la palme du martyre. Le Père La. mahatma moere:
âgé de; trente-sept sans il passa les ainsi derniers

dans la Compagnie de ce rapporte de lai ses
prédictions et autres grâces surnaturelles 4.

Il!

Il! filNHWJlEPF AP’llOFS! MVWWF’ "Il!"
ne L’ennui: pas FRÈRES PRÊCHFUIS

La matu-anaux assumas ne mur-mars, nana
DE m1 DE UIM’WWW

pl ninuurpasux mon rance. canulars
pas mm ne LA conneau: un rases

16.17, à" sans

La mort glorieuse des lieux confesseurs sont nous

venons de parler allumaJun ardent désir du inar-

»l. Bartoli, 1m du! 11W, lib. W. a. 3 au. --I.euen
(mais; (16le, au. 1617.



                                                                     

LIS N5 MARTYRS JAPONAIS 15

tyre dans lanceur de deux autres missionnaires, le
PèreAlphonseNevarratede Saint-Dominique. vicaire
provincial de son 0rdrc,et le Père Ferdinand de Saint-

Joseph, religieux augustin. Le premier. instruit de
l’impression profonde que causait dans les nous
d’Dmura la mort des deux martyrs, crut qu’il en ré,-

sulterait un grand bien s’il se mettait publiquement

en campagne et travaillait au risque de sa vie a
confirmer les chrétiens dans la foi et a exciter à la
pénitence ceux qui étaient tombés. Il communiqua

son projet au Père Ferdinand de Saint-Joseph. et lui

demanda d’être son compagnon dans cette belle
œuvre. Celui-ci qui était resté seul de son 0rd": au

Japon, s’abandonne entièrement à la direction du

père Navarrete. Pour mieux connaître encercla vo-

lonté de Dieu, le Pèreprovincial sa mit de nouveau

en prière, pendant laquelle on dit l’avoir vu en ex-

taseet soulevé de terre. Sa prière achevée, il 0r-

donna au Père Ferdinand de le suivre, et tous deux,
ne doutant pas de l’inspiration divine, firent de suite

part de leur détermination à leurs amis dans des f
lettres remplies de piété et de zèle. L

ils quittèrent Nangasaki pour se rendre à Omura
et s’en-rentèrent le soir dans la maison d’unbon chré-

tien, ou ils s’abouchèrent avec le Père François de

Morales. dominicain. On vint les trouver en roule
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des environna et même de Nangasaki; ils répondirent

à cet empressement et consacrèrent de longues
heures a entendre les confessions, a prêcher et à
baptiser. Leur premier soin, une fois arrivés sur le
territoire d’Omura, fut de visiter le sépulcre des

deux premiers martys, et de reprendre leur habit re-
ligieux. Ils s’arrétèrent quatre jours a Nangoia, a

cause de la multitude des fidèles qui accouraient
pour recevoir les sacrements.

Le bruit en parvint à Omura. Le gouverneur expé-

dia aussitôt sur trois barques des commissaires et
des soldats pour s’emparer des Pères. Ils arrivèrent

à Nangoia vers les sept heures du soir, et y arrêtè-

rent les deux Pères, en les traitant d’ailleurs avec

beaucoup de respect. Le Bienheureux Alphonse re-
mit à un des commissaires une lettre pour le prince
d’Omura, où il lui reprochait son apostasie, et la

mort des Pères Jean-Baptiste Machado et Pierre de
l’Assomption.

Les serviteurs de Dieu auraient voulu célébrer
la messe le lendemain, qu’ils regardaient comme
leur dernier jour. Mais on le leur refusa et on les
conduisit au rivage, ou ils devaient s’embarquer
pour Omura. Les fidèles les accompagnaient en
fondant en larmes; un grand nombre, malgré les
gardes, s’approchaient d’eux, leur baisaient les
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mains, demandaient leur bénédiction , coupaient
quelque morceau de leur vêtement. On s’arrêta a une

petite ile placée sous la forteresse d’Omura; mais un

bon nombre de chrétiens, qui se tenaient aux aguets,
y furent aussitôt réunis, et parmi eux l’aïeule et la

tante du prince qui voulurent se confesser au Père
Alphonse, et garder en souvenir une image de Notre-
Dame qu’il portait au cou. Comme l’affluence crois-

sait à chaque instant, les exécuteurs se décidèrent à

décapiter leurs victimes sur une plage déserte. On les

fit entrer dans une barque avec le bon Léon Tanaca
qui, retenu en prison après la mort du Père Machado,

dont il était catéchiste, fut- condamné à mourir avec

eux, et on les conduisit tous trois quelques milles
plus loin. Pendant le trajet, nos trois confesseurs
laissaient éclater la joie qui remplissait leurs cœurs,
et ils s’avancèrent avec intrépidité vers le.lieu du

supplice; les PèresAlphonse et Ferdinand portaient la
croix d’une main et de l’autre le rosaire et un cierge

allumé. Le Père Ferdinand voulut baiser le sabre
qui allait le décapiter; et comme il parlait très-faci-

lement la langue japonaise, il rendit compte aux as-
sistants des sentiments qui les animaient tous, et il
exhorta les fidèles qui s’étaient mêlés aux matelots

à rester fermes dans la foi. Les trois martyrs se mi-
rent ensuite à genoux à quelque distance l’un de
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l’autre et furent successivement Celte slow
rieuse mort arriva le 1" juin 1617,

Pour détourner les chrétiens de visiter le sépulcre

desdeux premiers martyrs. le prince d’omura avait

fait transporter les cercueils sur le bateau de ses
trois martyrs. Après l’exécution on les OllVrit tous

deux : le corps du Père Navarrete fut placé dans le

cercueil du Père Machado, et le corps du Père Fers
dînand de Saint-Joseph dans celui du Père Pierre, de

l’Asaomrlion; puis on les referma. on y attacha de

lourdes pierres, on les jeta en mer à dedx cent cin-
queute palmes de profondeur; on enveloppa ensuite
dans une patte, avec des pierres, le corps de Léon
Tanaca, et on le jeta dans la ruer au même endroit.
Pour empêcher les chrétiens de venir les y chercher,

les exécuteur firent serment de mimais arrêter
ce lieu à qui que ce fût. Néanmoins les chrétiens q.-

nirent parce litre instruits: plus de trais cents bar:
nues vinrent de Nansasaki; on fit pendant trois mon
toute espèce de recherches, mais sans fruit. Seulement,

six mois après, un des cercueils vint inopinément
flotter sur l’eau; on le porta au rivage, et on y trouva

les corps des Pères Pierre et Ferdinand sans aucune
altération, leurs vêtements même étaient intacts.

Cette fervente chrétienté garda d’aussi précieuses

reliques avec la respect et la dévotion qu’elles me:

taient.
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Disons quelques mais sur chacun de ces martyrs.
Le Bienheureux Alphonse de Navarreta naquit d’une

famille noble, à Valladolid ou, comme le rapporte le
Bienheureux Père Orfanel, à Logrono, petite ville
de Castille. Il prit l’habit de Saint-Dominique au cou-

vent de Saint-Paul, a Valladolid. Quatre ans après, il

partit pour les Philippines, on il se consacra pendant
plusieurs années à la sanctification des Indiens. Il

revint ensuite en Espagne chercher de nouveaux
missionnaires. L’année leu le vit enlia passer des

Philippines au Japon; cet infatigable ouvrier donna
d’abord ses soins, à travers mille dangers, au salut
des âmes dans la ville de Méaco, en compagnie du

Père Hyacinthe, qui y était vicaire. Puis il se joignit

aux Pères Apollinaire France de Saint-François et

Ferdinand de Saint-Joseph, augustin. Il fonda dans
la ville de Nangasaki, en les dotant, deux confréries

chargées du soin des enfants exposes et des pauvres
malades; il en établit une troisième sous l’invocation

du nom de Jésus, qui avait pour but de nourrir la
piété parmi les fidèles. C’était un homme d’un zèle

ardent et d’une force d’âme invincible. Un jour qu’il

voyait des idolâtres prêts à outrager des femmes
chrétiennes et à jeter au feu des croix et autres objets

pieux, il ne craignit pas de leur repronher avec
véhémence leur indigne conduite et de se jeter au
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milieu des flammes pour en arracher les choses sa-
crées, bravant leurs outrages et leurs coups. Il avait
environ cinquante et un ans quand il fut décapité

en haine de la foi.
Le Bienheureux Ferdinand de Saint-Joseph, de la

noble famille des Ayala, naquit, sur la fin d’octobre

de 1575, à Ballestero, terre de sa famille, dans l’ar-
chevêché de Tolède. Il prit l’habit de Saint-Augustin à

l’âge de dix-sept ans, dans le couvent de Montilla, et il

y fit profession solennelle le 9 mai 1594. On l’envoya

faire ses études à Alcala où il était regardé comme

un homme supérieur. Il enseigna d’abord la philo-

sophie; on le pressa ensuite de se charger du cours
de théologie, mais il préféra de s’appliquer à la pré-

dication. Il s’embarque pour le Mexique avec d’au-

tres religieux, en I603, passa aux Philippines l’année

suivante, et de là au Japon, en 1605, avec la charge
de vicaire provincial. Avant la première persécution

il était déjà un des plus laborieux ouvriers de cette

mission. et ses travaux apostoliques s’étendaient à

un grand nombre de royaumes. Pendant que la
guerre de Daifusama contre Findeiori mettait Ozaca
à feu et à sang, le Bienheureux Ferdinand, mépri-

sant tous les dangers. s’introduisit dans la place
pour s’employer au salut des chrétiens. Peu s’en fal-

lut qu’il n’y restât consumé par les flammes ou



                                                                     

LES 205 MARTYRS JAPONAIS il

écrasé sous les ruines d’une maison. On raconte
qu’ayant été calomnieusement attaqué dans son hon-

neur par un Portugais, le fidèle serviteur de Jésus-
Ghrist se rendit à la maison de son ennemi, y célé-

bra le saint sacrifice de la messe, l’embrasse tendre-

ment en lui pardonnant toutes ses offenses.
Le Bienheureux Léon Tanaca était Japonais et

d’une famille chrétienne. Il avait recule baptême

dans son enfance des mains des Pères de la Compa-
gnie de Jésus, au service de qui il s’était entièrement

consacré dans l’emploi de catéchiste.

Pour bien comprendre quel était au Japon l’état

de catéchiste, dont nous parlerons souvent, il faut
savoir que les missionnaires, pour donner aux Japo-
nais plus d’estime de ce ministère, avaient établi

une forme solennelle de consécration pour ceux à qui

ils confiaient cet emploi. C’était une cérémonie ana-

logue à la prise d’habit chez les religieux. On choi-

sissait des enfants âgés de dix ans au moins, mais

on acceptait aussi des jeunes gens et même des
hommes d’un âge mûr, quand, par leur régularité,

leur ferveur, leur jugement et leur talent de la pa-
role, ils pouvaient remplir utilement cet emploi. La
cérémonie se faisait a l’église, dans une des plus

grandes fêtes de l’année. La, en présence de la

chrétienté, un Père missionnaire célébrait la messe;
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après l’évangile, un autre Père montait en chaire et

faisait sentir toute la grandeur du divin ministère
d’instruire les amas dans la foi. Les nouveaux entée

chiites venaient ensuite a’agenouiller au pied de
l’autel et on leur coupailla mèche de cheveux que

les Japonais portant au sommet de la tète et qui res
tombe par derrière. Se dépouiller de cette tresse de
cheveu est pour aux la marqua qu’on n’appartient

plus au monde. Ils quittaient ensuite leur maison et
leur famille, déposaient leur habit séculier pour tel-a

I vêtir un habit long et peu différent de celui des

Pères. Dés lors ils vivaient avec aux dans leur maison

et s’employaient a l’instruction des nouveaux chré-

tiens en accompagnant le missionnaire a qui ils
étaient spécialement attachés comme catéchistes. On

les mettait ainsi a l’épreuve, on s’assurait de leur

conduite, afin de les recevoir ensuite dans l’Ordre en

temps opportun. (Jeux qui, pour des empêchements

insurmontahlœ, ne pouvaient devenir religieux,
pouvaient rester jusqu’à leur mort dans l’état de

catéchiste.

Telle était donc la fonction du Bienheureux Léon

Tanaca. Donné pour catéchiste au Père Jean-Bop» ’

tiste Machado, il fut son compagnon inséparable
dans ses voyages, dans ses dangers et dans sa capti-
vité. Après avoir assisté au martyre du Père Jean-
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Baptiste, il fut reconduit en prison ou les gardes le
lièrent si étroitement que le geôlier lui-même, quoique

idolâtre, en était indigné: s Eh quoi donc, leur dit-il,

est-u: que Vous craignez que cet homme s’enfuie, lui

qui s’est volontairement constitué prisonnier, et qui

désire la mon autant que Vous désirez la viet r Ces

paroles leur firent un peu relâcher les liens du pa-
tient. Il pria te bourreau, au lieu du supplice,- de le
décapiter le dernier, ne se jugeant pas digne de re-

cevoir cet honneur avant les deux ministres de la
religion h

1V

Les BIÈNKEUntUx GASPAItD risoomo n aussi «nommai, arome

escrimas ,
1617, in ocrons:

Lorsqu’on arrêta les Pères Alphonse Navarrete et

Ferdinand de Saint-Joseph, leurs hôtes Gaspard Fisc-

giro et André Gioscinda s’offrirent a partager leur
sort. L’injuste loi de l’empereur les condamnait aussi

i. Relazione dei PP. Orfanel e du Mena. - Ban, lib. 1V, n. 7.
- Le". mm.
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à la mort, mais les gardes, occupés tout entiers à la
capture des Pères, les laissèrent de côté.

Le prince d’Omura se rendit après la mort des
Pères à la cour du Xongun et c’est delà qu’il expé-

dia au gouverneur de Nangasaki , Gonrocu , les
ordres les plus pressants de faire mourir sans aucun
délai les deux hôtes de nos martyrs. On s’empara de

leurs personnes et on confisqua leurs biens. Trois
Pères Dominicains qui se trouvaient dans la maison
de l’un d’eux, lorsque les gardes s’y présentèrent,

eurent le temps de se réfugier ailleurs. Gonrocu vou-

lait se défaire de suite de ses prisonniers, mais il fut
retenu par la crainte des chrétiens qui, ayant su l’ar-

restation des deux hôtes des Pères, s’étaient rassem- q

blés autour de la prison au nombre d’environ six

cents et s’offraient tous au martyre. Ayant laissé
s’écouler quelques jours il se fit amener pendant la

nuit les deux confesseurs de JésusChrist et les pressa
avec force promesses et menaces d’abandonner la foi

et de retourner au culte des idoles. Mais ces vrais
chrétiens, qui désiraient mourir pour leur divin
maître, n’écoutérent aucune de ses paroles. lls furent

conduits huit milles plus loin, sur une plage déserte,
le premier octobre 1617, décapités et jetés dans la

mer. Gaspard avait logé le Père Alphonse et André

le Père Ferdinand, pendant trois années. Tous deux
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étaient des hommes de la vie la plus exemplaire, le
second avait été élevé des sa première enfance dans

les séminaires de la Compagnie de Jésus 4.

V

in sisnnannsux JEAN DE SAINTE-lAnTEl-Z
PRÈTBE DE L’ORDRE. pas FRÈRES IINEURS, DÉCAPITÉ A IËACO

16l8, 16 AOUT

Le Père Jean de Sainte-Marthe, religieux de l’ordre

des Frères Mineurs, était renfermé dans les prisons

de Méaco, déjà depuis trois ans. Il était venu au Ja-

pon en 1607, et, au premier bruit de la persécution
générale, il demanda la permission d’aller de Nanga-

saki dans l’état d’Omnra. Il put s’y livrer pendant

quelque temps aux travaux du ministère apostolique,
et convertir un grand nombre d’idolàtres, parmi les-

quels se trouvait un bonze. Mais saisi par les gens
du prince d’Omura, le 24 juin 1615, il fut envoyé à

Méaco, où on lui promit la liberté s’il renonçaita

prêcher l’Évangile et s’il voulait sortir du Japon,

mais il refusa. ll fut alors renferme dans la prison

1. Ban, ibid. - Relaz. de! P. de Mena.
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publique, où il eut à sontîrir’les plus indignes trai-

tements de la part des malfaiteurs infidèles qu’il y

trouva. On le condamna au bout de trois ans à avoir
la tête tranchée, en sa qualité de prédicateur et de
ministre de l’Évangile. Il fut décapité, hors de la

ville, le 16 août 1618.

(le saint religieux, espagnol, vint au monde en
1578, à Prados, prés de Tarragone, dans la province
de Catalogne. Il fut placé a l’âge de huit ans dans la

maîtrise de la cathédrale de Saragosse ou il étudia la

langue latine et-la musique. Il prit l’habit religieux
et professa la règle de Saint-François dans la pro-
vince de Saint-Jacques. Ordonné prêtre, il demanda
aux supérieurs les missions du Japon et quitta l’Es-

pagne en 1606. Il passa l’année suivante au Japon et

fut chargé de la chrétienté de Fuseimi. Il parlait

très-bien la langue japonaise et prêchait avec beau-

coup de zèle. On a encore de lui plusieurs ouvrages
écrits contre les erreurs de quelques sectes. Les gens
les plus pauvres étaient l’objet principal de ses soins,

il allait a leur recherche, dans les campagnes et sur
les montagnes; son cœur se consumait du désir du
martyre, et dans sa prison de Méaco, sa seule crainte
était d’être banni comme l’avaient été plusieurs

autres religieux. Dieu lui accorda la grâce qu’il dési-

rait tant, et qui le remplit d’une joie inexprimable.
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Il parlait au peuple avec une ferveur extremeen
marchant au lieu du supplice. Quand il y au anivé,
il entonna le Laudate Domînum omnes gentes. et ex-
horta les chrétiens présents à prier pour l’empereur

et ses ministres afin qu’ils se convertissent à la mi

de Jésus-Christ, pour l’amour de qui Il donnait volon-

tiers sa vie 4.

V1

mon un nmnnunnanx sa" ne SAINT-DOIINIQIJE
rams ne L’ON)": un FRÈRES cancanons, mas La raison

ne saur-n
1619, 19 uns

Pendant que ces victimes étaient immolées à la

gloire de Dieu, d’autres se préparaient au même

sacrifice dans la prison de Suzuta, ville du royaume
d’Omura. Elle regorgeait d’un grand nombre d’il-

lustres confesseurs de la foi qui enduraient un con-
tinuel martyre de privations et de souffrances. Le
Japon n’a pas de prisons publiques comme les nôtres.

On les construit, selon le besoin, à ciel ouvert avec

l . Promu. «pon.
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des pieux et des fascines, et on y retient les criminels
exposés à toutes les injures des saisons jusqu’à leur

exécution. Telle était la prison de Suzuta, qui fut
plus tard changée en une autre pire encore. Il fallait
un miracle pour que tous n’y périssent pas de mi-

sère. Deux seulement y trouvèrent la mort pour la
foi. et le premier fut le bienheureux Jean de Saint-
Dominique, prêtre de l’ordre des Frères Prêcheurs.

Il naquit en Espagne dans la vieille Castille, passa
en 1618 des Philippines au Japon avec le Père Ange

Orsucci et fut fait prisonnier a Nangasaki, le 13 dé-
cembre de la même année. Voici le témoignage que

lui a rendu Jérôme Diaz de Barreda, dans le procès-

verbal fait à Macao : a Le témoin dit savoir certai-
nement que le Père Jean de Saint-Dominique fut arrêté

dans la ville de Nangasaki, par ordre de l’empereur

du Japon, en haine de la loi du Christ et des religieux

qui la prêchaient, comme faisait ledit serviteur de
Dieu; qu’il fut conduit dans une prison affreuse,
désignée par l’empereur, dans la province d’Omura,

pour y renfermer les religieux ; que les geôliers
infidèles traitaient le serviteur de Dieu avec tant de
cruauté en haine de la foi, qu’épuisè par leurs bru-

talités et la privation de ce qui est nécessaire à la

vie, il tomba gravement malade; et que manquant
de remèdes et autres choses indispensables, il mourut
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de misère dans cette prison. Sa glorieuse mort est
arrivée le 19 mars 1619. Le témoin a déclaré savoir

cela avec certitude, parce que la mortdu serviteur de
Dieu et son martyre prolongé dans la prison avait été

un fait entièrement public et notoire dans la chré-
tienté de Nangasaki ou le témoin habitait alors; et
parce que lui-même fut présent à l’arrestation du

serviteur de Dieu dans cette ville, par les ministres
infidèles, et qu’il le vit conduire enchaîné à la prison

d’Omura. Il a déclaré que, dans cette prison, tant le

Père Jean que les autres, tous religieux ou du même

ordre de SaintDominique, ou de la Compagnie de
Jésus ou des Frères déchaussés de Saint-François, lui

écrivirent diverses lettres où ils lui faisaient part des

cruautés atroces , que leur faisaient endurer les
gardes infidèles, et comment le Père Jean-Dominique

y était mort victime de leurs mauvais traitements et
de la maladie qui en résulta; et qu’après sa mort les

religieux de Saint-Dominique, compagnons de sa
captivité, lui envoyèrent un doigt du serviteur de
Dieu, afin qu’il le conservât, comme une relique de

saint, ce qu’il a fait; le reste du corps ayant été

brûlé par les infidèles en haine de la foi et afin que

les chrétiens ne pussent point l’honorer comme le

corps d’un saint. i Le bienheureux Hyacinthe Orla-

nel, dont nous raconterons le martyre plus tard, dans
2.
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l’histoire qu’il a écrite des succès du christianisme

au Japon de 1602 à 1620, dit du Père Jean de Saint-
Dominique : c Cet excellentPère était grand travail-

leur, très-religieux et très-humble, comme on l’a

vu pendant les nombreuses années qu’il fut ministre

aux Philippines. Sa patience était extrême et son
détachement des choses de ce monde si complet,
que si on désirait avoir quelque chose a sonkusage, il

suffisait de le lui manifester 4. s

V11

CINQ narras saurés vrrs A NANGASAKI

1619, 18 souriant:

Le 17 novembre 1619, le gouverneur Gonrocu fit
conduire à son tribunal, de la prison de Nangasaki,
où ils étaient renfermés depuis longtemps, les cinq

confesseurs de la foi z Léonard Kimura, de la Com-

pagnie de Jésus, Dominique Georges, portugais,
André Tocuan et Jean Xoum, japonais, et Côme
Taquea, coréen.

1. Process. apost. - Hélas. dei P. 011me
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Léonard Kimura fut cité le premier. Interrogé s’il

était religieux de la Compagnie de Jésus: c Oui, dit-

il, je le suis, et vous devez bien le savoir, ayant été si

souvent chez vous avec cet habit par ordre de mes
supérieurs. in Le gouverneur répliqua: l Et pourquoi

êtes-vous resté au Japon contre la volonté et les édits

de l’empereur? -- C’est, répondit Léonard, pour y

faire connaître le vrai Dieu et pour prêcher sa sainte

loi : je l’ai fait jusqu’ici et ne cesserai de le faire tant

queje vivrai. -- Et voilà précisément pourquoi, con-

clut le juge, je vous condamne au nom de l’empereur

à mourir brûlé vif. » Alors Léonard tout joyeux leva

les yeux au ciel et bénit le Seigneur; puis il rendit de

grandes actions de grâces au gouverneur, et se re-
tournant vers les assistants fort nombreux: c Sachez-
le, s’écria-t-il, et dites-le bien aux absents : c’est

pour le seul amour de mon Dieu et de sa sainte loi
que j’ai prêchée, qu’on m’a condamné au feu, et je

m’en glorifie comme d’une chose désirée depuis bien

longtemps. n Il continua de leur parler en cherchant
surtout à fortifier les chrétiens dans la toi.

Après Léonard Kimura comparut Dominique
Georges. Il avait donné asile au Père Spinola et au

Frère Fernandez, connaissant très-bien les ordres
de l’empereur. Il l’avoua incontinent, et ajouta que

c’était précisément à cause de cela qu’il était pri-
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sonnier depuis un au et plus. André Tocuan, Jean
Xoum et Côme Taquea, confessèrent avec la même
générosité d’avoir donné l’hospitalité, le premier au

Père François de Morales, le second au Père Alphonse .

de Mena et le troisième aux Pères Ange Orsucci et
Jean de Saint-Dominique. Le juge les exhortait à se
concilier la bienveillance de l’empereur et à sauver

leur vie en renonçant a la foi. Mais ils répondirent

tous qu’ils aimaient mieux mourir. Leur procès
fut ainsi terminé et on les ramena en prison.

Quelques heures après on apporte à Léonard
Kimura la nouvelle bien inattendue et bien fâcheuse
pour lui, qu’on n’avait préparé que quatre poteaux

et quatrebûchers, et qu’il était exclu du nombre des

martyrs. C’était vrai; mais quel qu’ait été en cela le

motif du gouverneur, ce fut une disposition particu-
lière de la divine Providence. Léonard n’ayant pas à

s’occuper de soi, donna la nuit entière â ses com-

pagnons, enflammant leur cœur et leur inspirant le
courage nécessaire pour mourir avec fermeté dans ce

cruel supplice. Mais voici qu’à la première aube du

jour suivant, un messager accourut en toute hâte
pour prévenir le Père Matthieu de Couros, provincial

de la Compagnie de Jésus, qu’on avait disposé un

cinquième poteau avec son bûcher. ll en avisa
immédiatement Léonard, qui dans sa joie courut
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embrasser ses compagnons et entonna àhaute voix
le Laudate Dominum omncs gentes.

On les conduisit de la prison sur une petite colline
qui domine la mer; elle est isolée de trois côtés, et

avait été choisie en 1597 pour le lieu du supplice des

vingt-six martyrs morts sur la croix. Plus de vingt
mille personnes accoururent de Nangasaki et des
environs a ce nouveau et émouvant spectacle: les
uns s’arrêtaient sur le chemin pour voir passer les

confesseurs de la foi, les antres se pressaient sur la
colline autour des bûchers, des barques remplies de

monde couvraient la mer à une assez grande dis-
tance. Nos saints martyrs saluaient atïectueusement
le peuple, et excitaient les chrétiens à l’amour de

leur sainte religion. Ils s’arrétèrent à la vue des
bûchers, s’inclinèreut pour les saluer et se saluèrent

eux-mêmes en se séparant l’un de l’autre. Quand ils

furent liés chacun au poteau qui lui était assigné, ils

levèrent les yeux vers le ciel et ne les en détachèrent

pas jusqu’à leur dernier soupir. On ne les vit point se

tordre pendant leur supplice, ils gardaient la même
posture et le même visage : on aurait dit qu’ils
n’éprouvaient aucune douleur. Pour Léonard Kimura

qui seul d’entre eux était prédicateur, il prit la pa-

role pour dire ce que son cœur enflammé de l’amour

de Dieu lui suggérait. Aussitôt que le bûcher fut
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annulé, ses Liens ayant été réduits en cendres, il se

trouva libre des mains; il les mettait dans les
flammes comme pour les prendre et les porter autour
de sa tète, en répétant à voix haute et bien intelli-

gible : a Qu’est-ce que ces flammes? qu’est-ce que

ce feu qui ne brûle pas, qui ne me fait pas souffrir? n

et il continuait à attirer les flammes vers lui.

Pendant cette exécution les jeunes gens et les
jeunes enfants des congrégations de la Sainte-Vierge,

qui se tenaient dans une barque proche du rivage,
chantaient des psaumes en chœur, et lorsque la mul-
titude des fidèles placés sur la colline vit les brous-

sailles en feu, elle invoqua a grands cris les noms de
Jésus et de Marie. Tous les chrétiens répandaient de

douces larmes et s’animaient à mourir eux aussi
pour la foi. Il y eut entre autres un Chinois qui, si on
l’eut laissé dans sa bonne foi, allait se précipiter au

milieu des flammes, pour gagner la palme du mar-
tyre ; et un mari en aurait faitfautant avec sa femme,
si on ne leur eût pas fait comprendre que c’était

chose illicite. Les flammes ne laissèrent que les os
des martyrs, et encore furent-ils ramassés, broyés en

petits morceaux et jetés a la mer. Les fidèles en re-

cueillirent cependant quelque chose, mais avec le
regret de ne pouvoir discerner auquel des cinq Bien-

heureux appartenait chaque relique. Ce glorieux
martyre arriva le 18 novembre 1619.
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Léonard Kimura était né à Nangasaki. Il fut élevé

des sa tendre enfance par les Pères de la Compagnie
de Jésus. A treize ans il alla vivre avec les Pères à

titre de catéchiste; a dix-sept ans il prit leur habit
et fit ensuite les vœux de, religion. Quoiqu’il eût
étudié plus qu’il n’était nécessaire pour recevoir les

saints ordres, il choisit par humilité l’état de coad-

juteur temporel. Dieu l’en récompensa; outre le mé-

rite de son humilité, il ont le bonheur d’engendrer à

la foi par ses prédications autant d’enfants spirituels

qu’il aurait pu le faire comme Père et comme prêtre.

Pendant les deux années et demie de son emprison-
nement et au milieu de mille difficultés et embarras,

il convertit et baptisa de sa main quatre-vingt-
seize idolâtres, qui, d’hommes perdus de crimes

qu’ils étaient, apprirent de lui à vivre en bons
chrétiens.

Dominique Georges vint au monde à Aguiar de
Sanaa, en Portugal. Il passa aux Indes, servit quel-
que temps comme soldat, et donna des preuves de
valeur. Puis étant allé’ au Japon, il s’y maria avec

Élisabeth Fernandez dont il eut un fils nommé

Ignace, qui tous deux aussi moururent après lui
martyrs de la foi. Il supporta pendant une année les
souffrances de la prison avec une patience invincible,
et lorsqu’on lui prononça l’arrêt qui le condamnait
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au feu : c Il m’est plus agréable, dit-il, de recevoir

cette sentence que d’entrer en possession du Japon

tout entier. De retour à la prison, il envoya au Père
Matthieu de Couros, provincial de la Compagnie de
Jésus, la lettre suivante : c J’écris, la veille de mon

très-agréable départ de ce monde, pour vous rappeler

mon tendre amour pour Votre Révérence et toute la

Compagnie. Je vous embrasse tous dans l’amour de

Jésus-Christ. Il a donc plu au Dieu des consolations

et au Père des miséricordes de me choisir pour une

si heureuse fin, malgré toute mon indignité. Et
comment aurai-je pu espérer de souffrir pour mon

Rédempteur une mort aussi glorieuse? Je ne puis
écrire à tous les Pères et Frères, mais je les supplie

de rendre pour moi les actions de grâces convenables
à Dieu et a la très-sainte Vierge. ) Quand il fut lié

a son poteau, il récita le Credo a haute voix, et
arrivé à ces paroles: nains ce; Maria Virgine, pendant

qu’il inclinait sa tête en signe de respect, son visage

lut couvert de si grandes bouffées de flammes qu’on

n’entendit plus aucune parole, quoiqu’on pût encore

observer le mouvement de ses lèvres qui continuèrent

la profession de foi jusqu’à son dernier soupir.

André Tocuan,lné d’une famille noble de Nanga-

saki, s’était déjà depuis quelque temps sépare des

siens pour mener une vie plus pieuse et donner asile
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aux religieux. Ce qu’il désirait avant tout, c’était de

mourir martyr. Aussi, quand il fut pris et enchatné,

il baisait ses liens et les plaçait par respect sur son
cou. Le gouverneur employa tous les moyens pour le
déterminer à abjurer la foi. Dans la prison, sur le
lieu même du supplice, il lui fit offrir la vie à ce
prix. Cet homme courageux repoussa avec horreur
toutes ces propositions.

Jean Xoum, né à Méaco, vint dans sa. jeunesse à

Nangasaki où les Pères de la Compagnie de Jésus le

baptisèrent. Il se maria et devint père de famille. Sa

femme et ses enfants furent aussi martyrs. Ayant
entendu dire que le Père Alphonse de Mena, ne sa-
chant où loger, habitait misérablement dans un bois

voisin, il alla de suite le trouver et l’emmena dans

sa maison. Ce fut l’occasion de son arrestation; et
comme il restait ferme dans la foi, il fut condamné à

mort.
Côme Toques avait été transporté à l’âge de onze

ans de l’a Corée au Japon, comme prisonnier de
guerre, et il fut baptisé dans ce dernier pays. Après
avoir été longtemps au service d’un grand seigneur,

il en reçut pour prix de sa fidélité une maison avec

quelques terres, ce qui lui permit de s’employer des

lors tout entier au service de la foi et au soutien des
religieux. C’est chez lui que logèrent les Pères Ange

3
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Orsucci et Jean de Saint-Dominique à leur arrivée de

Manille, et il leur enseignait la langue et les caracù
tores japonais. Il reçut sa sentence de mort en chan-

tant Ie Laudate Dominum 0mm: gente: et les litanies
des Saints. Ou peut sans aucun doute le regarder
comme le premier martyr de Corée. de ce pays
qui donna plus tard tant d’illustres héros à

l’Église 4. i

VIII

onze narras DÉCAPI’I’ÉS A NANGASAKI

1619, 27 NOVEMBRE

Neuf jours après le couronnement de nos cinq
martyrs, le mercredi 27 novembre, le gouverneur
Gonrocu fit couper la tête dans le même lieu à onze
autres fervents chrétiens. Leur seul crime était d’être

voisins des maisons ou logeaient les religieux de
Saint-Dominique et de la Compagnie de Jésus qu’on

avait arrêtés, en vertu de cette loi plus que barbare
qu’on présumait qu’ils étaient instruits de la pré-

sence des proscrits en ces lieux. Mais qu’ils le sussent

1. Bartoli, lib. 1V, n° 15. -- Le". mm.
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ou non, Dieu donna a leur mort un bien haut degré
de mérite. Car Gonrocu ayant promis de laisser la
vie, et même de rendre les biens déjà saisis par le
fisc, a ceux qui renieraient la foi, sur douze qu’ils
étaient, il ne s’en trouva qu’un seul. nouveau Judas.

qui apostasia. Les onze autres firent remettre au pro-
vincial de la Compagnie de Jésus, qui leur avait en-
voyé un prêtre pour les assister, la promesse écrite

de rester fidèles à Dieu quelle que fût la mort qui les

attendait. Ils ne faillirent pas à cet engagement.
Tous yétus en habit de fête. le visage rayonnant de
courage et d’allégresse, accompagnés d’une multi-

tude de fidèles, ils se rendirent au lieu du supplice
qui était toujours le même pour les chrétiens et qu’on

appelait à cause de cela le lieu saint des martyrs. On
les décapita l’un après l’autre au milieu des chants

des enfants et des larmes des chrétiens.

Le plus illustre d’entre eux par sa naissance
comme par ses vertus, était Thomas Cotenda Kiumi,

fils de D. Jérôme Kiumi, autrefois seigneur de deux

lies et proche parent du roi de Firando. Les Pères de

la Compagnie de Jésus le baptisèrent huit jours
après sa naissance. Il fut élevé dans le séminaire

avec d’autres jeunes gens nobles. Dés le début de la

persécution, afin de se maintenir dans la fidélité au

service de Dieu, il fit volontairement le sacrifice de
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ses parents et de ses amis fort nombreux, s’éloigne

de sa patrie avec son père, et vint mener une vie
privée à Nangasaki. Là pendant vingt années d’exil,

il fut un modèle de toutes les vertus. Il jeûnait et
prenait la discipline trois fois la semaine, il portait
sur sa chair un rude cilice, il passait souvent la nuit
entière au pied du Saint-Sacrement. Son cœur
brûlait du désir du martyre et, quand il en eut la
certitude, iliéclata en transports incroyables d’allé-

gresse. Seulement il regrettait de mourir d’un simple

coup de sabre, il aurait voulu être brûlé à petit feu.

Il reçut sa glorieuse couronne de martyre à l’âge de

quarante et un ans.
Antoine Kimura, jeune homme de vingt-trois ans,

parent du Frère Léonard Kimura de la Compagnie de

Jésus, dont nous avons déjà parlé, mérite aussi une

mention spéciale. On essaya plusieurs fois de lui
faire abjurer la foi. c Je renoncerais plutôt, répondit-
il, à l’empire du Japon.» Lorsqu’il fut dans l’enceinte

où ou devait lui couper la tête, il demanda aux
bourreaux quel était l’endroit exact ou Léonard, son

parent, était mort; ils le lui montrèrent. Alors
Antoine s’agenouilla, inclina son front sur ce lieu
sacré, lui donna mille baisers en l’arrosant en même

temps des plus douces larmes. Puis il se releva et
présenta son cou au bourreau.
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Les autres furent Mathias Nacano, Romain Mate-

voca et Mathias Cozaca, habitants d’Omura; Jean
Motaiana et Alexis Nacamura, du royaume de Figen;
Léon Nacanisci d’Amanguki, âgé de quarante-trois

ans, Barthélemy Xeki d’Usuki du royaume deBungo,

Jean Ivananga de Civiga, vieillard sexagénaire, et
Michel Takescita de Nangasaki, jeune homme de
vingt-cinq ans qui était dans la chrétienté en grande

réputation par sa pureté virginale, par la douceur et
l’aménité de son caractère l.

[X

La museaux muon: PBWNDIZ, ne u consens on dans
non une sa PRISON,

un sur: ou nous TRAITEMENTS QU’IL r man
4020, 7 un":

Les souffrances des confesseurs de Jésus-Christ
resserrés dans la prison de Suzuta allaient croissant.
Et comme elle était devenue trop petite pour le grand

nombre des détenus, le gouverneur de Nangasaki en

fit faire dans le voisinage une autre qui était peut-

l. Bartoli, lib. 1V, n’ 18. - Le". mon.
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être dix ibis pire. Nous" en avons une description
exacte dans une lettre du Père fibules Spinela.
cNotre prison , dit-il, large de seize palmes et longue

de vingt-quatre, ressemble tout à fait à une cage
d’oiseaux z elle est formée dans son pourtour et son

plafond de poutrelles carrées, distantes l’une de

l’autre de deux doigts, il y a un toit de tuiles, et le
sol est traversé par beaucoup de poutres clouées à

de grosses planches. On a percé une petite porte
par laquelle une personne peut a peine passer, et
qu’on tient fermée à clef. Tout proche est un trou de

la grandeur et de la forme de l’écuelle de riz en

usage au Japon et dans laquelle on nous donne à
manger. Tout autour est un chemin large de huit
palmes, qui est clos par une double ligne de pieux
serres, élevés, terminés en pointe et dont l’inter-

valle est bourré d’épines. Celte palissade n’a qu’une

porte vis-à-vis de la petite, et qui ne s’ouvre qu’à

l’heure du déjeuner et du dîner. Il y a, en deux en-

droits, des bâtiments, les une pour les soldats de
sarde. jour et nuit et leur caporal qui leur faitfaire
des rondes fréquentes et les empêche d’être négligents

dans leur service, les autres pour la cuisine, Enfin,
tout. le. reste de l’emplacement. est entouré. d’une

autre forte palissade ou Se trouve la porte principale,
de manière que nous sommes restés longtemps sans
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pouvoir échanger aucune lettre avec Nangasaki, ni

recevoir aucune sorte de provisions. Notre ordinaire
se compose de deux écuelles. l’une de riz, cuit sim-
plement a l’eau, l’autre d’herbes mal assaisonnées,

et de quelques raves crues ou salées, ou de deux
petites sardines salées et d’eau chaude et froide pour

apaiser la soif. Et comme plusieurs d’entre nous ne

se sont jamais vus a pareil régime, nous nous en
tirons avec le riz et le sel. On ne nous permet pas
de nous servir de couteaux ni de ciseaux; et, pourl
ne pas compromettre ceux qui nous en ont procuré,
nous portons une barbe et des cheveux d’ermite. On

ne veut pas que nous lavions dehors notre chemise
et autres vêtements, ni que nous les fassions sécher

au soleil. Aussi la malpropreté estvelle extrême, et

comme tous les autres besoins naturels doivent né-
cessairement se satisfaire dans l’intérieur de cette

prison, la puanteur y est grande. On ne nous donne
pas de lumière pendant la nuit, de manière que
chacun des sans a son supplice. L’été s’est encore

bien passé malgré le vent et l’air froid des nuits qui

pénétraient de tous côtés; mais quand vinrent les

pluies et les tempêtes et que leur succédèrent les
froids et les neiges, cemme nous n’avions rien pour

nous garantir, nous avons eu beaucoup à oflrir au
Seigneur. v Trentevdeux confesseurs de la foi de.»
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meurèrent environ quatre années dans cette hor-
rible prison. La plupart y endurèrent de fréquentes

et graves maladies, et deux y moururent. La pre-
mière victime a été le Père Jean de Saint-Dominique

dont il a été question, et la seconde le Frère Am-

broise Femandez, dont la mort est racontée par le
Père Spinola dans une de ses lettres au Père provin-

cial. Je ne puis mieux faire que de citer textuelle-
ment ce témoin oculaire: c Beaucoup et de graves
motifs me pressent d’écrire à Votre Révérence, mais

surtout l’heureux départ de notre très-vertueux

vieillard Ambroise Fernandez. Tous furent émer-
veillés de le voir se dégager si prestement des liens

de cette vie. ll mangeait très-difficilement et très-
peu, car on ne lui donnait rien de mangeable. Sur-
vint un froid si glacial qu’il perdit la voix, le
mouvement, et resta frappé d’apoplexie. On a en
quelque idée d’empoisonnement, à cause de la quan-

tité de sang qu’il a vomi. Il expira vers minuit et

resta si chaud qu’il semblait plus vivant que tout
autre. Aussitôt qu’il eut été frappé par la maladie,

quoiqu’il se fût confessé et eût communié ce jour-là

même, je lui demandai a haute voix s’il se repentait

sincèrement de tous les péchés de sa vie. Il fit signe

que oui, etje lui donnai l’absolution. Je lui deman-

dai ensuite s’il mourait volontiers de faim pour
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l’amour de Jésus-Christ. Il put répondre: qu’il soit

fait de moi ce qui plait à Dieu. Je lui demandai s’il

voulait recevoir l’Extréme-Onction pour se fortifier

dans ce dernier combat. Il prononça un dernier oui
très-intelligiblement. Nous étions au milieu de la

nuit. Le voyant toucher à son terme. je demandai
par pitié une lumière aux soldats, afin de pouvoir
lui administrer les saintes huiles. Je ne pus l’obte-
nir; alors je me décidai à allumer une mèche d’ar-

quebuse, ce qui me donna le moyen de lui faire les
onctions sacrées. Il s’en alla dans la demeure des

anges, comme nous le croyons, avec un visage an-
gélique, accompagné du chant des psaumes et des

litanies, et au milieu de ces bons religieux. Puis un
d’eux qui faisait les fonctions de choriste de se-
maine, entonna le psaume Laudate Dominant omnes
gentes, en actions de grâces. Tous pleuraient de joie

autour de moi, ils me portaient envie d’avoir un
compagnon martyr, qui était parti,de ce monde,
muni de tous les sacrements; ils espéraient que dans
le ciel, celui qui sur la terre avait été si aimable et

si aimé, leur serait un intercesseur commun. Pour
moi, mon heure n’est pas encore venue, j’ai grande.

confiance que la bonté divine ne la retardera pas,
j’attends mon jugement et ma condamnation capitale

dans deux au trois jours. Et tout en me réjouissant
a.
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infiniment d’avoir mon très-doux compagnon au pa-

radis, je m’aiiiige intérieurement de ne pas l’avoir

servi et traité comme il le méritait. r

Le provincial, informé de ces circonstances, donna
ordre au Père Spinola, en qualité de vicaire et d’ad-

ministrateur de l’évêché, de prendre des informations

juridiques; et c’est ainsi que neuf de ces bienheu-
reux compagnonsdu Frère Ambroise Fernandez firent

leur déposition sur ses vertus et sur la sainte mort
qu’il endura en haine de la foi. Quelques-uns prirent

de ses cheveux, le Père Spinola envoya une de ses ’

dents au Père général a Rome. Son corps resta trois

jours dans la prison sans que les gardes se soucias-
sent de l’ensevelir. Enfin ils l’emportèrent et l’inhu-

mèrent proche de la dernière des palissades.

Ambroise Fernandez était portugais, ne a Sisto
dans l’éveché de Porto. Il passa, dans sa jeunesse,

en Orient pour y chercher fortune, et il la trouva
meilleure qu’il ne la désirait. Car étant débarqué au

Japon après une furieuse tempête, il ne voulut plus
rien avoir de commun avec le monde; il s’abrita
dans le port de la religion par son entrée dans la
Compagnie de Jésus, ou il fut reçu a l’âge de vingt-

six ans, en 1877. Il y vécut quarante-trois ans. sans
jamais se reposer des fatigues et des soutînmes qu’il

avait a endurer dans cette mission. Il était coadju-
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tear temporel, avait fait ses derniers vœux en 1591,

et il mourut le 7 janvier 1620 4.

X

Le IlENHBUltEUx unaus cumin.
caraculsre pas PÈRES on LA coursons: ne JÈSCS,

leur une un suassions a MNGASAII
1630, 22 la:

Le Père Matthieu de Couros, provincial de la Com-
pagnie de Jésus et administrateur de l’évéché, avait

pour l’aider dans le plus périlleux exercice de son

double gouvernement de la chrétienté et des. Pères,

un chrétien courageux nommé Mathias, né à Cazusa

dans le royaume d’Arima. Cet homme, d’une ardente

charité, adonné à l’oraison, et méprisant la vie dans

l’exercice de son emploi, s’était vous au service de la

Compagnie des l’âge de quatorze ans, désirait souve-

rainement d’y être reçu comme religieux et en méri-

tait bien la grâce par son dévouement et sa fidélité.

Le Père de Couros s’en servait principalement pour

porter de nuit ses ordres et ses lettres soit aux Pères,

I. Bart., lib. 1V, na 2L -- Lait. mm.
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soit aux chrétientés plus persécutées, ce qui se pré-

sentait presque continuellement. Il lui demandait
souvent, en lui donnant ses commissions, ce qu’il fit

encore la nuit qui fut la dernière de ses voyages et
de sa vie, s’il révèlerait les Pères dont il connaissait

l’habitation au cas ou il serait pris, reconnu pour
être a notre service et mis à la torture. t Je me lais-
serais, disait-il, plutôt déchirer la chair vive par
bouchées, et moudre les os que de livrer par mes ré-

vélations un seul ministre de i’Évangile. » Et il en

donna la plus forte preuve. Étant tombé une nuit

entre les mains de gens placés en embuscade pour
saisir les religieux au sortir de leur retraite, et trouvé
porteur, sous ses habits, d’un vêtement de prêtre, il

fut saisi comme étant homme des Pères, lié très-

étroitement et conduit au président. Les employés du

tribunal se mirent à l’examiner et à lui demander de

la part de qui et à qui il portait ce vêtement. Mais
malgré toutes leurs importunités, ils ne purent en

tirer une parole, alors ils eurent recours aux tour-
meuts. ils commencèrent par i’accabler de coups de

pied et de coups de poing, mais il n’en restait pas
moins immobile et muet. Ils l’étendirent à terre, lui

enfoncèrent de force un entonnoir dans la gorge et
lui remplirent le corps d’eau autant que possible. Ils

lui mirent ensuite, tous ensemble, les genoux sur le
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ventre et le pressèrent jusqu’à lui faire rejeter cette

eau avec une violence telle qu’elle jaillissait par
toutes les voies et même par les yeux. Ils recommen-
cèrent de nouveau a lui remplir le corps d’eau et a le

pressa jusqu’à la lui faire rendre. Torture horrible,
que durent également subir beaucoup d’autres chré-

tiens. A la fin Mathias leur dit: «x Puisque vous étes

épuisés vous-mêmes, laissez-moi respirer et je vous

en ferai connaître un auquel vous ne vous attendez
pas, il doit bien vous être cher celui-là, car il est
prêtre, revenu d’Europe, même de Rome, le grand

Méaco des chrétiens. n Pressé de s’expliquer, il ajouta:

a Ce prêtre est à Firando », et il nomma Thomas
Araki qui avait donné aux fidèles, peu auparavant,
l’horrible scandale de renier la foi. c Celui-là mérite

bien, continua-t-il en souriant, que vous en fassiez
tout ce que vous voulez faire des bons dont je ne vous
dirai jamais ni qui ils sont ni où ils demeurent. Non,
jamais pour cette vie que vous m’ofirez, je ne sau-
rais imiter ce perfide et renier Jésus-Christ. n Gon-
rocu, passant du mépris à la colère, ordonna de re-

doubler les tourments; on reprit plusieurs fois les
infusions d’eau, on lui lit couler du plomb fondu le
long du dos; on l’accabla de coups, et c’est en étant

frappé sous le menton, qu’il se coupa la moitié de la

langue avec les dents. Il le laissèrent alors revenir a
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lui. se réservant de le soumettre. le jour. suivant. aux

même tortures. puis de le crucifier ou de le brûler à

petit feu. Mais le vinmdeuxieme leur de mai écoulé.

il s’échappe de leurs. mains. en remettant son âme

dans celles de Dieu. Il était âgé de quarante-neuf

ans. Les bourreaux le voyant mort le lendemain,
traînèrent son. cadavre sur le lieu des exécution, en

détachèrent la tète, la fixèrent sur la pointe d’une

pique et y attachèrent un écriteau portant la sen-
tence qui le condamnait à. mort comme étant chré-

tien et instruit de la retraite des Pères; mais en. réa-

lité, a la vue de ce courage supérieur a tous les
tourments, ils le croyaient religieux de la Compagnie
de, Jésus et supposaient que le vêtement qu’ils avaient

saisi était le sien propre; d’ailleurs il est certain que

s’il avait vécu quelque. temps encore, le provincial

lui aurait accordé cette grâce que nul autre ne dési-

rait plus que lui, Sou corps fut jeté à la mer, mais
les chrétiens le repêchèrent et le gardèrent avec le

’ respect qui lui était du 4.

I. Bartoli, lib. IV, n" 29.
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Cette année 1620 serait peu glorieuse, par compa-
raison avec les précédentes. si on ne joignait pas aux

deux couronnes remportées à Suzuta et à Nangasaki

celles qui furent acquises par cinq martyrs crucifiés
à Coeurs dans le royaume de Bugen. Leur chef était

Simon Quiota Bocusai, de famille. noble et membre
de la vieille chrétienté du Bungo. Les Pères de la
Compagnie de Jésus lui avaient confié l’emploi de

cambo, c’est-à-dire. l’avaient chargé de l’instruction

V des fidèles. Ce saint vieillard, âgé de soixante ans,

avait reçu de Dieu le don spécial de chasser les
démons. Lui et la compagne de sa vie, Madeleine,
leurs trois hôtes Thomas Guengoro, Marie sa femme
etJacques leur fils,furent dénoncés par Gietciundono.

On mit des gardes à leur maison, et on travailla de
toutes manières par les promesses et par les menaces
à les faire renoncer à la foi. Ils répondirent tordeurs

simplement, selon la philosophie de l’Êvangile et les

enseignements de Jésus-Christ, que pour s’assurer la *

vie il n’y avait pas de moyen plus sur que de la per-
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dre, si toutefois on pouvait parler de perte quand on
changeait cette misérable vie temporelle contre la
vie éternelle et heureuse dont les chrétiens seuls
peuvent entrer en possession. Ils étaient si fortement

appuyés sur ce principe que Jacques, tout petit en-
fant qu’il était, ne se désolait pas, ne pleurait pas

pendant que les bourreaux le frappaient cruellement;
au contraire, il se réjouissait de ses douleurs pré-
sentes, et comme si c’était encore trop peu, il s’ofi’rait

de grand cœur à la mort. On ne tarda pas a pronon-
cer leur sentence; elle leur fut d’autant plus chère

qu’elle les condamnait à un genre de mort plus sa-
cré. c’eSt-à-dire plus semblable à la mort de notre

Rédempteur, à mourir sur la croix. Et pour que leur

déshonneur et leur supplice fussent plus grands,
ils devaient, comme saint Pierre, avoir la tête en
bas et les pieds en haut, mais cette circonstance
n’était a leurs yeux qu’un honneur et un avantage de

plus.
Simon dans l’excès de sa joie en donna aussitôt

avis au Père provincial de Couros par une lettre
pleine d’humilité et de générosité. Au milieu du mois

d’août, Simon et Madeleine a ses côtés, ensuite

Thomas et Marie avec leur courageux petit Jacques,
placé entre eux deux, tous revêtus de leurs plus riches

habits, enchaînés très-étroitement et entourés par
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les bourreaux et les soldats, s’acheminèrent vers le

lieu ordinaire des exécutions. On portait devant eux,
au bout d’une pique et écrite en gros caractères, la

sentence qui les condamnait à ce supplice infâme
pour n’avoir pas renoncé à la loi de Jésus-Christ.

Nos confesseurs de la foi à la vue de cet écriteau
furent remplis d’une consolation inexprimable, ils
marchaient en rendant grâces à Dieu et à Gietciun-
donc. Simonfiet Madeleine, les plus âgés, ne restèrent

vivants en croix que jusqu’à la nuit du jour suivant.

Marie résista quelque temps de plus. Et comme
Thomas et Jacques vivaient encore trois jours après,

soit pitié, soit impatience, les bourreaux leur per-
cèrent les flancs à coups de lances. ils arrachèrent les

croix, les brûlèrent avec les cinq corps et en jetèrent

les cendres au vent et à la mer I.

I. Bartoli, lib. 1V, m 29.
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L’année 1622 est une des plus; mémorables du

Japon pour le nombre et la qualité des martyrs. on
l’appelle l’année du grand martyre. Le premier qui

se présente a nous est le Frère Augustin Dia, de la
Compagnie, de Jésus. Il fui. arrêté le 24 avril avec le

Père Camille Costanzo et Gaspard Ostende, caté-
chiste. Conduits tous trois à Firando. présentés au

juge, et leur cause promptement expédiée, ils furent
envoyés à la prison d’un on étaient déjà renfermés

le Père Louis Flores, dominicain, et le Père Pierre de

Zuniga, augustin; il sera question plus. tard de ces

deux Pères. vLa première couronne échut donc à Augustin,
arrivé presque à sa cinquantième année. Il en avait

passé trente-cinq dans l’Église de Jésus-Christ, toutes

consacrées au service de l’Église et à celui des

Pères de la Compagnie de Jésus. Ce qui lui méritait

bien assurément la grâce de mourir religieux de
notre ordre, surtout lorsqu’il n’en attendait pas
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d’autre récompense. Aussi fut-ce un anet remar-

quable de la Providence en sa faYeiJr, que, sur tout
de lettres envoyées par le Père provincial François

Pacheco de Nangasaki à Iki, une seule arrivât entre
les mains du Père Camille Costanzo, et celle-là préci-

sément ou on lui donnait le pouvoir d’admettre
Augustin dans la Compagnie de Jésus. Il était né à

Ogiza, une des iles de Goto dépendante de la princi-
pauté de Firando. C’était le meilleur caractère qu’on

pût imaginer, à tel point qu’encore païen et tout

jeune, il ne s’apercevait pas de la conduite vicieuse
des bonzes, dans le monastère de qui il était élevé.

Après avoir été baptisé par les Pères et bien instruit

des choses de Dieu, on lui confia une église, ce qui
s’appelle dans ce pays être combe. Mais elle fut
détruite au temps de la persécution et il passa à
Firando. Il serait bien long de raconter tout ce qu’il

y fit pour le bien des fidèles, et quelle vie sainte il y
mena lui -mème. Il s’ofi’rit au Père Camille pour com-

pagnon de ses travaux lorsque ce Père y arriva. Il
fut pris avec lui a Ucu, emprisonné avec lui quatre
mois à Iki, et c’est le 10 août de cette année 1622,

qu’après avoir fait aux pieds du Père Camille et des

deux autres religieux, les Pères de Zuniga et Flores,
les premiers vœux de la Compagnie de Jésus, il fut
tiré de prison et décapité sur le rivage, a la vue de
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ses trois compagnons de captivité. Le tronc et la
tète du martyr furent jetés dans la mer 4.

, X111
nons nanas pauma vus

ET nous aunas DÉCAPI’IÉS A nucaszm

1622, l9 1mm

L’année 1622, un navire voguait des Philippines

vers le Japon, sous les ordres du capitaine Joachim
Firaiama, homme de famille noble et de grande
vertu. Il avait été converti au christianisme à Méaco

et baptisé dans cette ville par le Père Balthazar de
Torres, de la Compagnie de Jésus. Il s’était fixé

ensuite à Manille, où il se faisait appeler du nom
espagnol de Diaz. Laon Sucheiemon, pilote, Jean
Foiamon, écrivain du navire, et dix autres, tant pas-
sagers que matelots, étaient aussi des habitants de
Manille. C’était l’amour du pays natal qui les faisait

revenir au Japon. Surpris en route par une tempête,
ils furent forcés de relâcher dans le port de Macao,

jusqu’à ce que le retour du calme leur permit de

l. Bartoli, lib. 1V, n° 55.
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reprendre la mer. Ils se trouvaient au 2 du mois
d’août entre l’île Formose et la Chine, quand ils

furent attaqués à l’improviste et capturés par un

navire monté par des hérétiques hollandais. La re-

connaissance de leurs prisonniers leur fournit un
excellent moyen de pallier leur brigandage et de se
montrer, non en corsaires, mais en alliés aux yeux
des Japonais. Ce fut deux passagers qui le leur four-
nirent; ils portaient l’habit de marchand, mais ils
étaient religieux, et le zèle des âmes les portait aux’

missions du Japon; l’un se nommait Louis Flores, de

l’ordre de Saint-Dominique, et l’autre Pierre de Zu-

niga, de l’ordre de Saint-Augustin. Les hérétiques,

enchantés de leur découverte, conduisirent leur prise

à Firando et ils n’eurent ni honte ni scrupule de
livrer les captifs aux persécuteurs. Nos deux reli-
gieux étant reconnus comme tels et comme prêtres,
même de leur propre aveu, on dépêcha un courrier à

la cour pour en donner avis. L’empereur, excité par

les perfides suggestions des hérétiques, entra en

fureur et donna de suite ordre à Gonrocu, gouver-
neur de Nangasaki, de faire mourir par le feu les
deux religieux avec le capitaine Joachim et de faire
couper la tété à tous les autres qui se trouvaient sur

le même navire. De plus, il commanda de rechercher
les femmes et les enfants de ceux qui avaient été mis
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à mort depuis trois ans, pour avoir logé des reli-
gieux, de leur adjoindre trente-deux autres détenus
à la prison de suzuta et de les faire tous mourir les
uns par le fer et les autres à petit feu.

Cette sentence parvint a Nangasaki le 27 juillet,
et Couteau ne tarda pas à la mettre à exécution. Dès

l’aube du jour suivant, il fit prendre et amener gar-
rottés devant lui dix-neuf chrétiens qui, comme mua-

telots ou comme marchands, retournaient de Manille
au Japon sur la frégate du capitaine Joachim. Il leur
demanda depuis Combien de temps ils étaient haptiu

ses, et, leur réponSe entendue, il leur laiSsa le choix,

ou de sauver leur vie en reniant leur foi, comme il les
y exhorta chaudement, ou d’être mis à mort s’ils

s’obstinaient dans leur refus. Alors un apostat nommé

Feizo, et Qui était un des gouverneurs, s’avança et
chercha par mille raisons a leur persuader que s’ils
airaient veau en insensés, ils ne devaient pas mourir
en in sensés, dans l’attente chimérique d’un bien qui

n’existe pas pour une âme qui ne vit qUe dans son
corps. Mais ils ne l’écoutérent qu’avec mépris. La pen-

sée de leur moities remplissait de joie, ils y voyaient

non pas le terme des souffrances de leur malheureux
voyage, mais bien la récompense de leur fidélité a

professer la foi. On les reconduisit en prison ou in»
rent amenés le jour même les femmes et les enfants

Mur», - fi



                                                                     

LES I115 MARTYRS JAPONAIS Il!

qu’on devait exécuter avec aux. En même temps ar-

rivaient de Firando les deux religieux, le capitaine
Joachim, la pilote et l’écrivain du navire. Par me-

sure de sûreté, on avait construit. sur le pont de la
barque qui les portait, une solide prison en planches,
deux cents soldats montés sur plusieurs bateaux
faisaient la garde jour et nuit. Les prisonniers de-
meurèrent ainsi dans le port de Nangasaki jusqu’au

19 sont. où l’on envoya les trois premiers entendre,

de la bouche de Gonrocu, leur sentence de Condam-
nation au feu. ils comparurent, chacun suivi de son
bourreau, qui tenait en main une grande fourche de
fer, dont on sa sert pour arranger le bûcher et attiser
le feu. On reconnaissait à ce signe qu’ils allaient être

condamnés au supplice du feu. Les deux religieux
portaient la tonsure et étaient vêtus de l’habit de leur

ordre, le Père Flores en dominicain et le Père de Zu-
niga en augustin. Quoiqu’ils fussent étroitement en-

chaînés, leur visage respirait le calme et le courage.

Ce spectacle remplit les fidèles de consolation. Gon-

rocu choisit seulement donne des Japonais empri-
sonnés à leur occasion et qui avaient tous confessé

généreusement la foi; il leur demanda de nouveau

s’ils persistaient dans leur première résolution, et il

les condamna, sur leur affirmation commune, à avoir
la tété tranchée. On les exécuta hors de Nangasaki.
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Il n’y en eut aucun qui égalât en courage et en fer-

veur le capitaine Joachim. Il prêchait à haute voix
contre l’adoration des idoles, lorsque au bout de quel-

que temps les gardes, ennuyés de ses discours, lui
ordonnèrent de se taire; il inclina humblement la
tète à cette injonction, et les pria ensuite de lui lais-
ser dire, pendant les quelques instants qu’il avait en-

core à vivre, ce qui lui était un sujet de consolation.

Cette demande fut faite d’une manière si persuasive

que ces barbares en furent touchés et le lui permi-
rent. Il continua doncjusqu’à ce qu’il se remit entre

leurs mains pour être lié au poteau qu’on lui avait

destiné. Là encore il donna une nouvelle preuve de

courage, car, voyant que ce pieu était mal enfoncé
et chancelait, il l’afl’ermit autant qu’il put en tassant

du pied la terre tout autour. Mais on n’alluma le feu
qu’après les avoir rendus témoins de la mort de leurs

compagnons. Il y avait, en face des trois poteaux,
un assez petit endroit environné d’une palissade ou

se tenaient les exécuteurs; chacun des douze con-
damnés y entra successivement, l’écrivain du navire,

le pilote, les autres employés à bord de la frégate,

les passagers, les marchands, et sans leur donner
une minute pour se recommander à Dieu, comme on
l’avait permis jusqu’alors, on leur abattit la tête

d’un coup de sabre. Le feu fut mis de suite après au
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bois qu’on avait eu soin de placer à une assez grande

distance des poteaux et dont on diminuait la quantité

quand la flamme prenait un trop grand développe-
ment. Ces hommes courageux endurèrent un aussi
horrible tourment près de deux heures avant de
rendre le dernier soupir. lls se tenaient immobiles
et les yeux levés vers le ciel priant, et brûlés à la

fois.

Le sacrifice consommé, les bourreaux entassèrent

tous les corps l’un sur l’autre; on plaça des soldats

armés qui les gardèrent quatrejours et quatre nuits

de suite. Et alors Gonrocu, contre toute attente, per-
mit aux chrétiens de les enlever pour leur donner la
sépulture. Ils rendirent à ces restes sacrés tous les

honneurs que méritent ceux qui préfèrent donner

leur tète au bourreau plutôt que de renoncer à leur
foi. Le corps du Père Flores fut déposé dans la mai-

son d’une bonne veuve où les Pères de Saint-Domi-

nique avaient coutume de se réunir pour célébrer le

saint sacrifice. D. Martin de Gova, noble portugais,
acheta des bourreaux, a grand prix, celui du Père de
Zuniga ; il le mit dans un coffre décent, le transporta
à Macao ou il fut placé dans l’église des Pères de la

Compagnie de Jésus.

Le bienheureux Père Louis Fraryn ou Flores na-
quit à Anvers et fit ses études à Gand. Il alla pour je

6

. L..."-



                                                                     

6! LIS "il MARTYRS JAPÜNAIS

ne sais quelles raisons au Mexique, y renonce au
monde, et entra dans l’ordre des Frères Prêcheurs.

Bien longtemps après et déjà sexagénaire, il se sen-

tit enflammé de zèle pour la conversion des in-
fidèles et du’désir de sonfi’rir et de mourir pour Jésus-

Christ. Il passa en conséquence des Philippines au
Japon ou il ne mit le pied que pour être brûlé vif, en

haine de la foi.
Le bienheureux Pierre de Zuniga eut pour père

D. Alvare de Zuniga. sixième vice-roi du Mexique, et

pour mère D. Thérèse, marquise de Villamarina; il

vint au monde a Séville en 1585. Il était encore asses

jeune quand il renonça au siècle pour embrasser l’ins-

titut de Saint-Augustin. Il y devint un excellent re-
lligie’ux et un hon prédicateur. Ses supérieurs lui

permirent, en 1610, d’aller aux Philippines avec plu-

sieurs autres de ses obnfrèrès. A la nouvelle de la
glorieuse mort du bienheureux Ferdinand de Saint-
Joseph, et à la lecture d’une de ses lettres où il de-

mandait des ouvriers pour cette diliicile mission, il
ne put contenir son ardeur et il passa au Japon. Il
vit de ses yeux les misères, les souffrances et les di-
vers genres de mort des fidèles, pendant qu’il s’em-

ployait tout entier de son côté à la gloire de Dieu et

au salut des âmes. Les ordres de son provincial le
ramenèrent a Manille ou il apporta les relations des
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morts admirables d’un grand nombre de martyrs. Il
plaida la cause de cette chrétienté dans le chapitre
de la province, obtint d’importants secours et reprit

héroïquement le chemin du .18an en compagnie du

Père Louis Flores.

Nous n’avons que les noms des douze martyrs qui

furent décapités. On les trouvera inscrits dans le ca-
talogue général. Mais il nous est resté de précieuses

notes sur le capitaine Jean Firaiema , célèbre même

parmi les idolâtres. Le Père Antoine Iscida, de la
Compagnie de Jésus, qui avait pénétré dans la pri-

son, sons je ne sais quel déguisement, et entendu sa
confesaion ainsi que celle de ses compagnons, ra-
conte des chosas merVeilleuses de sa joie a la pensée

de’la bienheureuse mort qu’il attendait de jour en

jour. Comme l’énergie et la force de cet homme étaient

bien connues, voici à quels moyens recoururent les
gardes pour s’assurer de sa personne, en le condui-

sant en prison. Ils l’enchainèrent, lui renfermèrent

les pieds dans des fers très-lourds , et lui placèrent

sur les épaules, autour du cou, une espèce de joug

fait de fer et de bois. Joachim Firaiama aimait ten-
drement saint Ignace, dont la vie, traduite en japo-
nais, avait été imprimée un peu auparavant à Ma-

cao; il obtint avec Jean, le pilote, et Léon, l’écrivain

de son navire, que la congrégation du saint. érigée
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à Nangasaki, les reçût au nombre des confrères; ils

avaient pris le saint Patriarche pour leur protecteur
et leur aide spirituel. Joachim écrivait à sa femme,
restée à Manille, qu’il se reconnaissait redevable à

saint Ignace des plus grandes grâces spirituelles; et
pour mieux se disposer à son martyre, il voulut faire

pendant huit jours les exercices de saint Ignace. En
arrivant au bûcher, il embrassa les deux religieux;
et lorsqu’on éleva en l’air les tètes des douze chrétiens

décapités, il les salua en leur adressant mille louan-

ges. Enfin, tant qu’il ne fut pas entièrement enve-

loppé par les flammes, il prêcha ou pria d’une voix

si forte qu’on l’entendait de loin sur les barques ou

étaient montés une foule de spectateurs 4.

XIV

u GRAND narras
VINGT-DEUX courusses: us JÉSUS-CRBIS’I’ saunes vies

n rues-ra sans DÉCAPI’I’ÈS A NANGASAKI

1622, 10 serrasses

Le gouverneur Gonrocu avait encore à exécuter la

seconde partie de la sentence, qui tombait principa-

I. Bartoli, lib. 1V, n° 35.



                                                                     

LES 205 MARTYRS JAPONAIS 65

lement sur les prisonniers de Suzuta. Il donna ordre
en conséquence à Ficoiemon, premier gouverneur

d’Omura, des le commencement de septembre de
cette même année1622, de lui envoyer a un jour fixé

les confesseurs de la foi qu’il devait faire brûler à

Nangasaki. Ficoiemon s’empressa de lui obéir. Une

troupe nombreuse de soldats et de bourreaux se ren-
dit à la prison. Quatre de ceux-ci entrèrent dans
l’enceinte intérieure. La ils saisissaient les prison-

niers l’un après l’autre, les liaient étroitement et les

conduisaient en dehors des palissades, au milieu d’un

grand nombre de soldats rangés en cercle les armes

à la main. Pendant ces dispositions, les serviteurs de
Dieu chantaient des psaumes et faisaient leurs adieux
à cette chère prison qui, durant quatre années, leur

avait procuré par de grandes souffrances les plus
précieux mérites, et qui maintenant, par un dernier

bienfait, s’ouvrait pour les laisser aller au terme de

leurs désirs, la mort pour Jésus-Christ. Leur joie fut

troublée quelques instants à la nouvelle que huit
d’entre eux resteraient en prison. C’étaient les Pères

Thomas du Saint-Esprit , dominicain; Apollinaire
France, franciscain déchaussé, et six Japonais agré-

gés à l’un ou à l’autre de ces deux ordres. Toutefois

la couronne du martyre ne fut pas perdue pour eux,
elle fut seulement différée, comme nous le verrons.

r

a.
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On plus les, vinai-quatre condamnés sans une
grande barque qu’environnait une foule d’autres

plus petites, et couvertes. des soldats de l’escorte. Ils

traversèrent ainsi un bras de mer de cinq à six
lieues pour arriver à Nagaia; mais on ne s’y arrêta
pas, parce que ce lieu était habité. par une fervente

chrétienté, qui se serait portée à la rencontre des

martyrs, et, malgré les gardiens, leur aurait procuré

tente espèce de soulagements. Ils trouvèrent la des
chevaux qui les attendaient, et s’avancèrent de suite

deux lieues plus avant.
L’ordre de leur marche mérite d’être rapporté.

Trois ou quatre cents soldats, tant cavaliers que fan-
tassins, leur servaient (l’escorte, et on pourrait dire
de garde d’honneur. En tête, marchait fièrement à

cheval Tobinanga Giuzaiemon, un des premiers sei-
gneurs de la cour et ministre du prince; il était suivi
de vingt lanciers et de deux lignes d’autant de fan-
tassins, armés les uns de fusils et les autres d’arcs ;

venaient ensuite les prisonniers à la file. Les sol-
dats, le sabre au coté et un bambou ou un bâton

noueux en main, les environnaient et les tenaient a
distance; ils étaient commandés par un officier à

cheval. Trois principaux personnages, aussi à che-
val, et accompagnés d’une arrière-garde convena-

ble, fermaient la marche. Le Père Charles Spinola
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était le premier des confesseurs de la foi; les prési-

dents voulurent encore lui rendre cet honneur le
lendemain, dans leur entrée solennelle à Nangasaki;

mais tous les autres furent rangés sans choix. Cha-
cun d’eux avait une corde au cou, et, à ses cotés, un

bourreau qui en tenait l’extrémité cumulée au poing.

Ils arrivèrent ainsi à Uracami, distant d’une petite

lieue de Nangasaki; on s’y arrêta pour y passer la

nuit, et on renferma les condamnés dans une eu-
ccinte palissadée, ou ils avaient le ciel pour toit et
la terre pour lit. La pluie tomba pendant quelques
heures par torrent, en sorte que le chef de la troupe,

l prenant en pitié les gardiens placés autour de la pa-
lissade, permit qu’on conduisit les condamnés à cou-

vert, après toutefois qu’on aurait resserré leurs

liens.
Ils firent le lendemain matin une légère collation,

se remirent à cheval, et on s’avança, au grand jour,

dans le même ordre que la veille, vers Nangasaki.
Toute la route était couverte de gens venus des en-
virons et de plus loin, pour voir ces héros de la foi,
pour se montrer à aux, 3.88 saluer, et recevoir leur
bénédiction; ils en recevaient encore l’exemple le

plus important de tous, celui de persévérer dans la
foi j usqu’a mourir pour elle.

Mais c’est au lieu de l’exécution que se trouvait une
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si grande multitude de spectateurs, qu’on n’en avait

jamais vu de semblable. Le rivage, près de Nanga-
saki, fait comme une pointe dans la mer; ses flancs
unis et bas lui donnent de loin l’apparence d’une ile,

et le côte par lequel il se rattache à la terre est situé
au pied d’une montagne. La plage n’est pas précisé-

ment basse, car le terrain se relève doucement en
s’avançant vers la mer; si elle parait telle, c’est à

cause du voisinage de la montagne. Aucun lieu du
monde n’est mieux disposé pour donner un spectacle

visible en même temps à la plus grande réunion
d’hommes que ce soit, car le sommet de cette émi-

nence s’aperçoit en mer de trois côtés à la fois, et la

montagne dont elle prolonge la hase descend jusqu’à

elle par une pente très-douce. Il y avait là plus de
trente mille spectateurs; la ville de Nangasaki y était
tout entière. A l’arrivée des confesseurs de Jésus-

Ghrist, il s’éleva une rumeur immense et confuse de

cris et de gémissements, qui étouffaient leurs voix et

empêchaient d’entendre ce qu’ils prêchaient chacun

de leur côte. Le Père Spinola, le premier en tête, at-

tira d’abord tous les regards; mais cet homme,
qu’on avait vu si souvent pendant tant d’années,

bien peu purent le reconnaitre; depuis quatre ans
on ne lui avait pas permis de secouper les cheveux
ni de se faire la barbe, et une maladie mortelle dont
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il sortait le laissait si pâle et si exténué, qu’il offrait

à peine l’image d’un de ces anciens pères du désert.

Cependant il était toujours beau, de cette beauté que

donne la sainteté; il inspirait la vénération à tous
ceux qui le regardaient. La sérénité et l’allégresse

s’épanouissaient sur son noble visage, et sa vue
seule prêchait si éloquemment qu’il tirait les larmes

de tous les yeux.
Il fallut attendre plus d’une heure ,l’arrivée de

leurs compagnons de supplice qui étaient reu-
fermés dans les prisons de Nangasaki. Ils devaient
se trouver réunis au nombre de cinquante-cinq. Les
premiers arrivés regardaient avec un œil plein de la
joie qui débordait de leur cœur, le glorieux théâtre

du sacrifice de leur vie qu’ils allaient offrir pour la
foi de Jésus-Christ. Sur le sommet de la petite émi-

nence dont nous venons de parler, on avait planté
vingt-cinq grands poteaux en ligne droite de la mer
à la montagne; deux cordes pendaient du haut de
chacun et devaient servir à lier les condamnés. Un
seul bûcher entourait cette file de poteaux à trois
brasses de distance; le bois n’y était pas entassé,

mais seulementfiparpillé, afin que la flamme, en
passant d’un morceau à l’autre, ne s’approchât des

pieux qu’avec beaucoup de lenteur et prolongeât le

tourment des confesseurs de la foi. Le féroce Gon-
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rocu pensait que la douleur de est annaux supplice
en ferait sortir quelques-uns du feu, ou du moins
leur arracherait certains gestes qui prêteraient à
me et a se moquer des chrétiens.

Une hale de gros bambous entourait le hucher à
une bonne distance et s’ouvrait du coté de la monta-

gne; elle renfermait de plus un peut tertre placé à
l’autre extrémité, vers la mer. C’était là que les pré-

posés a l’exécution de la sentence se tenaient assis

comme sur un tribunal.
Une heure venait de s’écouler, lorsque arriva l’autre

bande des condamnés. Elle comptait quatorze femmes

et dixehuit hommes, et parmi aux cinq petits en-
fants d’âge difiérent, de douze, de sept, de cinq. de

quatre et le plus petit de trois ans. Quatre de ces
victimes étaient condamnées au feu pour avoir logé

des religieux, les autres à perdre la tête pour être
les femmes ou les enfants des hommes qu’on avait

fait mourir tuois ans auparavant pour la même rai- i
son, ou bien encore pour demeurer auprès des mai-

sons qui avaient servi de retraite aux religieux. Tous
moururent donc en haine de la foi. Gonrocu les avait

fait oomparaltre de nouveau la veille pour les enga-
ger à renier Jésus-Christ; mais ce fut en vain, et il

les condamna au supplice pour le jour suivant.
Lorsque les deux troupes de martyrs foreman pré-
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sence, ils se saluèrent; mais on ne leur permit pas
de faire un plus long échange de leurs sentiments.
pares que les chefs de la justice s’éteientldéja rendus

à leur place et qu’il tombait une pluie légère.

Gonrocu ne voulut pas présider cette exécution

capitale; ce ne fut certainement pas par pitié, car il

se fit remplacer par Suchendaiu, encore plus inhu-
main que lui, et défendit expressément qu’on usât de

ménagement envers les confesseurs de la foi. Il ne
fut en cela que trop fidèlement obéi. Suehendaiu en-

tra dans la première enceinte de bambous et alla
prendre place sur ce lieu plus élevé qui devait lui
servir de tribunal, il lit asseoir à ses côtés les autres

seigneurs qui intervenaient d’ofiice et au nom de
l’empereur dans cet acte solennel. Les lanciers de
Firando se rangèrent à un bout de l’enceinte, vers
la mer, et les fantassins d’Omura à l’autre bout, au

pied de la montagne. On fit alors entrer les trente
martyrs condamnés à avoir la tête tranchée et on les

plaça directement en face des poteaux; puis on in-
troduisit les vingt-cinq condamnés au feu, assignant

à chacun un poteau ou il fut lié par le bourreau qui
l’accompagnait. Jusqu’alors, les condamnes au feu

avaient leurs liens serrés très-fortement, de sorte
qu’ils ne pouvaient se détacher et s’enfuir; mais ici,

tout au contraire, on se contenta de leur lier légère-
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ment les mains et avec des cordes si minces qu’elles

devaient se délier ou se rompre au moindre etfort; et
afin de leur donner encore plus la pensée de se déro-

ber au feu, ou avait ménagé âdessein dans le bûcher,

une ouverture suffisante pour sortir facilement de ce
cercle embrasé.

Aux quatre premiers poteaux, vers la mer, se
trouvaient attachés les habitants de Nangasaki qui
avaient donné asile aux religieux, trois hommes,
Antoine Sauge, Paul Nangasci et Antoine le coréen,

et une femme, Lucie de Freitas, japonaise, mariée à

un portugais; puis venaient les religieux de la prison
de Suzuta; en premier lieu le Père Charles Spinola,

et, sans aucun ordre, les trois Pères dominicains
Ange Orsucci, Joseph de Saint-Hyacinthe et Hyacin-
the Oriane]. Le Père Sébastien Kimura les suivait,

et après lui six religieux dominicains ou francis-
cains, les Pères Richard de Sainte-Anne, Alphonse de

Mena, Pierre d’Avila, le Frère Vincent de Saint-
Joseph, le Père François Morales, Léon de Satzuma;

cinq religieux de la Compagnie de Jésus leur succé-

daient, Antoine Kiuni, Gonsalve Fusai, Thomas
Acafosci, Pierre Sampo, Michel Xumpo; après ce
dernier trois Japonais qui se sauvèrent du feu;
enfin le Frère Louis Garava et le Frère Alexis,
choriste et profès de l’ordre de Saint-Dominique
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qui était le dernier. On les voit ainsi rangés dans une

peinture japonaise, faite par un témoin oculaire, et
qui s’est conservée. Dans ces vingt-deux religieux il y

avait huit prêtres européens et un frère lai de Saint-

François; les autres étaient japonais, comme trois
autres encore qui furent décapités, faute d’un nombre

suffisant de poteaux; parmi eux se trouva notre frère

Jean Ciungocu. Ils portaient tous l’habit de leur
Ordre.

Il n’y avait plus qu’à tirer le glaive pour les uns

et allumer le feu pour les autres, quand le Père Spi-

nola entonna le psaume Laudatc Dominum omnes
gentes. Tous les confesseurs de la foi le continuèrent,

les regards élevés vers le ciel et avec une harmonie

si céleste que les fidèles attendris fondirent en lar-
mes. Gonsalve Montero de Carvalho, qui était sur les

lieux, fit à ce sujet une déposition juridique dont
voici un extrait pris dans les procès-verbaux de Ma-
nille: c Le témoin dit qu’il a été très-attentif à ce

chant des serviteurs de Dieu, qu’il n’a cessé jusqu’à

ce jour de s’en émerveiller et de se demander ce qu’il

pouvait être. Il a entendu depuis son enfance beau-
coup de musique sacrée et profane, jamais il n’en a

entendu de plus suave ni de plus harmonieuse. Il le
répéta ce jour-là même avec admiration à ses amis,

il l’a redit encore à d’autres: il est persuadé que les

a



                                                                     

H LES 205 MARTYRS JAPONAIS

anges s’unissaient aux chants de ces saints qui
allaient entrer dans la possession de Dieu. Beaucoup
d’autres assistants pensaient comme lui, et il croit
que c’était une persuasion commune. a

Le Père Charles Spinola, qui voyait Sukendaiu et

ses assesseurs proche de lui, du côté de la mer, se
tourna vers eux et leur adressa la parole en très-bon
japonais; il chercha à les détromper de cette erreur,

admise à la cour, que les ministres de l’Évangile ve-

naient s’emparer des esprits par le moyen de la reli-

gion pour livrer ensuite le pouvoir aux mains des
Eumpeens. il montra en terminant combien la joie
de tous ces prêtres dans d’horribles tortures était

une preuve évidente que nul intérêt humain ne les

avait conduits au Japon, que leur seul motif était le
bonheur éternel assuré aux fidèles serviteurs de’Dieu

après cette vie; et qu’il n’aurait pu autrement iul-

même soutenir au milieu d’eux vingt années de tra-

vaux et de souffrances. Ce qu’il dit ensuite aux Portu-

gais dans leur langue lit une si forte impression sur
7 l’un d’eux qu’il écrivit au Père Benoit Fernandez:

a Les paroles du saint homme m’allèrent tellement

au cœur que si la Compagnie de Jésus avait eu une
maison au Japon, je m’y serais retiré pour quitter le

monde et donner le reste de me vie au service de
Dieu. i Le Père Spinola leur rappela enfin à tous
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que ces hommes qui allaient être brûlés a petit feu

étaient de chair et non point de pierre, qu’on ne de-

vait donc pas regarder comme venant d’une volonté

chancelante quelques signes de douleur échappés in-

volontairement a la nature. Plus d’un motif le portait

à parler ainsi, comme nous le verrons bientôt. Les
Pères François de Morales, Ange Orsucci, Hyacinthe

Orfanel et Joseph de S. Hyacinthe parlèrent aussi
de leur côté, mais on n’en a retenu que des choses

trop confuses pour être rapportées. Les bourreaux

entrèrent ensuite et tirèrent leur sabre sur la tête
des trente chrétiens, qui, agenouilles sur une seule
ligne et le visage tourne vers les poteaux, atten-
daient dans la prière le moment de leur supplice.
Sukendaiu les fit d’abord exécuter, dans la pensée

que les vingt-cinq autres se laisseraient abattre à la
vue de cette boucherie, et n’auraient pas le courage
de braver le tourment du feu.

Au nombre des trente victimes à décapiter se trou-

vait Élisabeth Fernandez, veuve de Dominique
Georges, hôte du Père Spinola et qui pour cela seul
fut brûlé vif au mois de novembre de l’année 1619,

ainsi que nous l’avons dit en son lieu. Élisabeth

avait mis au monde un nouvel enfant quelques mois
avant l’emprisonnement de son mari, le Père Spiuola

l’avait baptise et nommé Ignace. Or l’enfant et sa
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mère devaient mourir, d’après la nouvelle loi de
Xongun, l’un comme fils, l’autre comme femme d’un

hôte des Pères. Élisabeth à la vue des exécuteurs

s’incline vers le Père Spinola et lui adressa le dernier

adieu. Celui-ci en la saluant à son tour ne vit pas
l’enfant qui, à genoux auprès de sa mère et âgé à

peine de quatre ans, était caché par le bois du bûcher

placé entre eux deux : a Où est notre petit Ignace?

demanda-t-il. a u Ici avec moi, reprit sa mère, et
n l’élevant sur ses bras :Regarde là, lui dit-elle, ton

père Charles, qui s’est souvenu de toi et demande où

tu es, incline-toi vers lui et prie-le de te bénir. r Ce
qu’lgnace fit d’un air affectueux. Alors le Père, dont

les mains étaient liées, leva la tète et les yeux au ciel,

puis leslabaissa sur l’enfant en signe de le bénir, et

parut rempli d’une extrême consolation. A ce specta-

cle les assistants fondirent en larmes et poussèrent
des cris d’admiration à la vue de l’intrépidité et de

cette mère et de cet enfant dont la beauté, la mo-
destie, l’assurance, le riche vêtement avaient attiré

tous les regards des son entrée dans l’enceinte. Le

petit Ignace comprenait bien pourquoi il se trouvait
la. Sa fermeté si courageuse n’était pas chose de son

âge, c’était un effet du Saint-Esprit, comme on le vit

au moment même de son exécution. On en est moins

surpris quand on sait ce qui avait en lieu les an-
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nées précédentes et dont toute la ville de Nangasaki

était instruite.

Le jour de la naissance de cet enfant. ses dignes
parents, Dominique et Élisabeth , le consacrèrent à
Dieu de commun accord, s’en désapproprièrent et le

donnèrent au Père Spinola, afin que, parvenu à l’âge

convenable, il entrât dans la Compagnie de Jésus; et

pour perpétuer le souvenir de cet acte, ils le nom-
mèrent Ignace. Le Seigneur, à ce moment, lui ac-
corda mieux que la grâce de vivre avec le Père Spi-

nola; il lui donna celle de mourir avec lui; et il faut
croire que cet enfant prédestiné en eut une sorte de
révélation proportionnée à son âge. En effet, après

le martyre de son père, brûlé à petit feu,lgnace com-

mença à dire en balbutiant, et ne cessa plus de ré-

péter, que lui aussi serait martyr. Il ajoutait à sa
mère z Je serai martyr, et vous, ma mère, vous le
serez, mais ma sœur ne le sera pas. La prédiction
s’accomplit. Lorsqu’il faisait de petits cadeaux aux

amis et aux connaissances de la famille, selon l’u-

sage des Japonais, il ne manquait pas de leur dire :
Gardez bien précieusement ce que je vous donne, un

jour ce seront des reliques. Et si on lui demandait
comment cela se ferait : C’est, ajoutait-il, que je se-
rai martyr; puis il racontait de très-beaux songes à

ce sujet dont il restait vivement impressionné.
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D’autres fois quand il voyait un sabre: c’est une arme

comme celle-là, disait-il, qui me coupera la tête et
me fera martyr, alors sa joie était si grande que les
idolâtres eux-mêmes n’en revenaient pas d’étonne-

ment. Élisabeth sa mère avait été baptisée par le

Père Pierre Gomez, huit jours après sa naissance;
elle vécut saintement jusqu’à son martyre qu’elle

endura dans sa vingt-cinquième année. Ne doutant

pas que son enfant ne fut inspiré du ciel. elle se re-
gardait à cause de sa promesse comme aussi assurée

que lui de mourir pour la foi et elle travailla toujours
des lors a s’y préparer. Elle marcha au martyre
l’âme toute fixée en Dieu, revêtue de ses plus pré-

cieux habits comme en un jour de fête, portant un
crucifix d’une main et un chapelet de l’autre; et, en

entrant dans l’enceinte, elle chanta d’une voix haute

le Landau: Dominwm omnes gentes. Elle s’estimait plus

heureuse encore de la mort de son Ignace que de la
sienne propre, aussi ajouta-t-elle au Père Spinola
après le lui avoir montré: a Voila bien la plus chère

victime queje puisse offrir a Dieu et je la lui oiïre d’au-

tant plus volontiers à cause de cela même. r Quand
elle vit le bourreau s’approcher le sabre nu, elle leva

la main, comme avait fait son mari, en signe de per-
sévérance dans la foi, elle agita son mouchoir pour

prendre congé des chrétiens et oiîrit sa tète aux
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bourreaux. Ignace la vit rouler a ses pieds, à la
suite de deux ou trois autres, il ne se laissa pas
troubler à cet nitreux spectacle, mais il sa mit a
genoux. croisa ses petites mains sur la poitrine et
avança promptement la tète qui tomba du premier

coup. Cette tête et les vingt-neuf autres furent
exposées à la vue du peuple sur une planche soutenue

en l’air par de longs pieux.

Iette première exécution terminée, les bourreaux

mirent le feu aux broussailles qu’on avait éparpillées

en plusieurs endroits du bûcher. Alors toute cette
grande multitude de fidèles répandue sur la mon-

tagne et sur la mer poussa des cris vers le ciel.
- demandant à Dieu avec ferveur de rendre ses vingt-

cinq serviteurs victorieux de leur horrible supplice.
Le bruit de tant de milliers de voix était si confus et
si fort qu’on n’a pas pu se rendre compte des paroles

que nos martyrs adressaient tantôt a Dieu, tantôt
aux assistants pendant qu’ils étaient consumés par

le feu. Comme les morceaux de bois étaient éloignés

de trois brasses des patients, qu’on les avait mis en
assez petite quantité et que la pluie de la nuit précé-

dente les avait mouillés, ils prenaient feu avec peine

et donnaient une flamme peu ardente, en sorte que
les serviteurs de Dieu brûlaient eux-mêmes bien
difficilement et enduraient d’efl’royabies douleurs

!



                                                                     

au LES 205 MARTYRS JAPONAIS

tau-dessus de toutes les forces de la nature. Trois
malheureux Japonais ne le montrèrent que trop;
car, ainsi que l’avait prédit le Père Spinola dans la

prison, abandonnés justement de Dieu par leur faute,

ils brisèrent leurs liens, à la première vue des
flammes et sortirent de l’enceinte en-invoquant
Amide comme signe de leur abjuration. Ils n’en
excitèrent pas plus pour cela la pitié du président

qui les fit plusieurs fois rejeter dans les flammes où
ils périrent enfin malgré eux 4.

La joie que ressentaient les idolâtres de la fai-
blesse des trois apostats, devait être peu de chose en

présence du courage de ces vingt-deux chrétiens

qui restaient immobiles à leur poteau, sans donner

I. On dit qu’un d’eux n’a pas été entendu invoquer l’idole, et

on affirme même que le repentir le fit rentrer dans le fra. Néan-
moins ni lui ni les deux autres ne furent comptés au nombre des
martyrs. Bartoli regarde Paul Nangaxi comme un des trois apos-
tats, c’est une erreur manifeste. La peinture japonaise dont nous
avons parlé, et qui est due à un témoin oculaire, représente dis-

tinctement la disposition des martyrs; or, on voit Paul Nangaxi
lié à son poteau, à l’extrémité opposée des trois poteaux restés

vides. D’ailleurs on lit dans les dépositions relatées aux proeès-
verbaux qne- les trois renégats en remontant à l’autre extrémité

pour se présenter au président passèrent devant Paul Nangaxi
qui s’avança un peu vers eux et les exhorta vivement à. la cons-
tance, puis, quand ils furent passés, se remit à son poteau et y
mourut courageusement au milieu des flammes. Tous les témoi-
gnages et toutes les relations que nous avons sont unanimes sur
ce pointu ’
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aucun signe de douleur; et cependant ils étaient
brûlés si lentement que les uns n’expiraient qu’au

bout d’une heure et demie, les autres de deux
heures, et un d’eux souflrit trois heures consécu-

tives. Le Père Charles Spinola mourut le premier;
il avait à peine un souffle de vie, consumé qu’il était

par les souffrances de sa longue prison et de sa
dernière maladie; de plus le feu se mit a son habit
qui s’embrasa par derrière, l’enveloppe de ses

flammes et mit fin à ses jours. Ce glorieux martyre
eut lieu un samedi, le 10 de septembre; le grand
nombre de ses victimes, on. en compte cinquante-
deux, lui fit donner le nom de grand martyre et la
colline ou il s’accomplit se nomma le Lieu-Saint ou

la Montagne-Sainte. Tous les corps des martyrs
brûlés vifs ou décapités restèrent ra pendant trois

jours, sous bonne garde, afin d’épouvanter les chré-

tiens. lls furent réduits en cendres qu’on entassa

dans des sacs et qu’on jeta au fond de la mer.

Faisons une courte revue, au moins des religieux.
Il y avait huit Dominicains, cinq prêtres et trois
choristes profès. Le Bienheureux Père François de
Morales, né à Madrid. s’employa pendant vingt ans

I sans repos à la conversion des Japonais. Il bâtit
deux églises dans le royaume de Satzuma, la persé-

cution l’en chassa en I608, il se retira dans le
5.
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royaume de Figen et il fonda une église et un cou-

vent a Fuximi. Obligé de fuir en 1614 il vint à
Nangasaki, il travaillait dans les environs au salut
des âmes quand il fut arrêté par les persécuteurs.

I Le Bienheureux Père Ange Orsucci était italien
d’une famille noble, il reçut le jour a Lucques le

8 mai 1573. Il entra fort jeune au couvent des domi-
nicains de cette ville et y fit profession en 1589. On
l’envoya en Espagne terminer ses études théologiques

où il prit le nom de Ferrer à cause de sa grande dé-

votion a saint Vincent Ferrer ou Ferrier. Tous ceux
qui le connaissaient le regardaient comme un saint
et lui en donnaient le nom a cause de ses vertus
admirables et en particulier de sa profonde humilité.

Son désir de propager la foi parmi les idolâtres le fit

passer aux Philippines et au Japon. Il y arriva pen-
dant que sévissait la persécution et il fut obligé de

rester caché dans la maison de Côme de Corée, mais

il fut pris en 1618. Le Bienheureux Père Spinola en
parle souvent dans ses lettres, il fut son compagnon
de prison. pendant quatre ans. Il mourut à l’âge de

quarante-neuf ans.
Le Bienheureux Alphonse de Mena né a Logrono,

en Espagne, embrassa l’ordre des Frères Prêcheurs

dans le couvent de Salamanque. Il était cousin du
i Bienheureux Pierre Navarrete dont il a écrit la mort.
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Après avoir travaillé dans plusieurs royaumes, il se

retira à Nangasaki, logea chez le gouverneur qui
était alors chrétien, d’où il sortait, la nuit, autant

qu’il le pouvait, pour aller au secours des âmes. La

persécution croissant, il fut obligé de passer de

retraite en retraite, souffrant de cruelles privations
et au milieu de continuels dangers jusqu’à ce qu’il

tombât au pouvoir des ennemis de la foi.

Le Bienheureux Père Joseph de Saint-Hyacinthe
était aussi espagnol et né a Villareal de Salvanes

dans la Manche. Il fut vicaire provincial de son
ordre au Japon. Ses prédications apostoliques opé-

rèrent un grand nombre de conversions à Méaco et a

Ozaca, ou il avait fondé un contient avec son église,

et établi de très-utiles confréries parmi les fidèles.

Il parlait si bien la languejaponaise que les Espa-
gnols le prenaient souvent pour interprète près de
l’empereur. Du poteau ou il était lié il parla longue-

ment aux chrétiens présents, pour les exhorter a
l’observation de la loi divine et à la dévotion envers

la très-sainte Vierge qu’il aimait du plus tendre

amour. ’Le Bienheureux Père Hyacinthe Orfanel, arago-
nais, naquit à 1ans dans le royaume de Valence , le
8 novembre 1578, et entra dans l’ordre de Saint-
Dominique à Barcelone. Les témoignages qu’on a
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rendus de lui dans les procès-verbaux montrent qu’il

avait une inépuisable charité pour les pauvres.
C’était un homme plein d’énergie pour l’honneur de

Dieu et le salut des âmes. Apprenant que dans le
royaume d’Arima les chrétiens couraient les plus

grands dangers de le part de l’apostat D. Michel , il
n’hésita pas à exposer sa vie, et il s’y rendit de suite

pour les soutenir dans leur foi.
On fit mourir en haine de la foi avec ces Bienheu-

reux Pères trois clercs choristes du même ordre,
Alexis, Dominique et Thomas. Ils étaient japonais ,
s’étaient consacrés au service de l’Église et aidaient

les Pères depuis plusieurs années à catéchiser les

néophytes ; on les admit dans la prison à la profession

religieuse en récompense de leurs services. Alexis
fut brûlé vif et les deux autres décapités, faute

de poteaux. On voit dans les procès-verbaux que
Thomas excita par sa jeunesse et sa beauté l’intérêt

du gouverneur qui pour lui sauver la vie i’engagea
à nier qu’il eut connu les Pères. Mais il répondit

avec une admirable simplicité: « Et comment pour--

rais-je le faire sans offenser Dieu par un mensonge ?
Je sais qu’ils sont religieux, non-seulement je les ai
connus comme tels, mais j’ai même été leur compa-

gnon et leur aide dans la conversion des âmes. n Il
trouva la récompense de sa généreuse confession

dans la prison et la mort.



                                                                     

LES 205 MARTYRS JAPONAIS 85

Les Franciscains comptent deux prêtres, un frère

lai, et trois confrères du Tiers-Ordre. Le premier
d’entre eux est le Bienheureux Père Richard de
Sainte-Anne ne à Ham-sur-Heure en Belgique dans
l’année 1585. Il avait été enlevé, dit-on, dans sa

première enfance, par un loup qui l’avait déjà

transporté assez loin , quand il échappa à sa dent,

sans aucune blessure, après avoir invoqué sainte
Anne. C’est ce qui lui en fit plus tard prendre
le nom. Il exerçait l’état de tailleur a Bruxelles

en 1604, lorsqu’apprenant la malheureuse mort
d’un jeune débauché de sa connaissance, il résolut

de se consacrer à Dieu, devintfrère lai de Saint-
François, à Nivelles et fit profession le 22 avril
1605. Sa grande vertu et son habileté à manier
les affaires le firent envoyer à Rome. La il connut
le Père Jean le Pauvre qui était à la recherche
de missionnaires pour le Japon, on lui permit de
le suivre, c’est ainsi qu’il passa au Mexique et
l’année suivante en 1611 aux Philippines avec le

Père Pierre Mathias, commissaire et évêque élu de

Zebu. Les grandes qualités du Frère Richard déter-

minèrent alors les supérieurs a le faire monter du
degré de frère lai à celui de clerc. Il fut ordonné
prêtre à la fin de ses études de théologie et envoyé au

Japon en 1613. La persécution générale qui éclata
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l’année suivante, le contraignit à retourner à Ma-

nille; il rentra deux années plus tard au Japon,
déguisé en marchand et se dévoua au secours des

chrétiens persécutés. En 1621, quand les perquisi-

tions se multipliaient de toute part pour saisir les
religieux, il fut prévenu en secret par un Père de
Saint-Dominique de fuir ailleurs sans aucun retard.
Mais le saint homme, logé alors dans la maison de
Lucie Freitas, n’eut pas le courage de laisser les
chrétiens qui étaient venus pour se confesser; il fut

saisi dans l’exercice de son ministère, conduit à la
prison de Nangasaki , ensuite à celle d’Omura d’où

il écrivit aux Pères de Nivelles.

Le Bienheureux martyr Pierre d’Avila, naquit a ’

Palomares dans la Castille, vers l’an 1502. Il prit
l’habit de Saint-François à la fleur de l’âge, dans la

province de Saint-Joseph. Il se joignit en 1617 au
Bienheureux Père Louis Sotelo, et s’embarque avec

lui pour les Philippines, puis il passa au Japon avec
quatre de ses confrères en 1619. Il courait çà et la

sous divers déguisements, pendant la persécution,
pour inspirer du courage aux fidèles. Il fut arrêté à

Nangasaki, le 17 septembre 1620, chez Dominique
et Claire Iamada qui lui donnaient asile. il soutint,
avec une force invincible, deux années d’étroite

prison où il eut continuellement à souffrir la faim,

la soif et de graves maladies.
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Le Père Pierre d’Avila eut pour compagnon de ses

travaux, au Mexique et au Japon, le Bienheureux
Vincentde Saint-Joseph, né aAyamonte, et admis dans

la Nouvelle-Espagne, comme frère lai, au nombre
des religieux de Saint-François. C’était l’obser-

vateur le plus exact de la règle, et il trouvait
son bonheur à remplir les emplois les plus vils de le
maison. Sa beauté et la grâce de ses manières lui

firent rencontrer de grands obstacles pour son salut,
mais il en triompha toujours par la pratique d’une
mortification continuelle. Il aborda au Japon en 1619,
et s’employa tout entier, sous la direction des Pères,

à l’instruction des fidèles; il avait sans cesse sous les

yeux la mort dont le menaçait la fureur de la persé-

cution.
Léon de Satzuma, ne dans un village de ce

royaume, fut le catéchiste du bienheureux Richard.

Il appartenait au tiers-ordre de Saint-François, et
employa toute son activité et toute son industrie au
service des Pères dans leur saint ministère. Il eut le
courage d’aller trouver, de lui-même. le gouverneur

de Nangasaki, et de se déclarer le compagnon du
Père Richard, déjà emprisonné. On s’y prit de plu-

sieurs manières pour lui faire abandonner la foi,
mais il resta inébranlable, et c’est ainsi qu’il mérita

la même couronne.
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Lucie de Freitas, cette femme d’un cœur viril et
d’un vertu héroïque s’il en fut, appartenait au tiers-

ordre de Saint-François. Japonaise de naissance,
mais mariée à Philippe de Freitas, Portugais, elle se

rendit remarquable des ses premières années par sa
grande piété. Fréquentant les sacrements, adonnée

à l’oraison, unie à Dieu par un recueillement habi-

tuel, pleine de charité pour les pauvres et les ma-
lades, qu’elle visitait dans l’hôpital et qu’elle pour-

voyait du nécessaire, elle était le modèle de la
chrétienté. Devenue veuve elle mena une vie toute

céleste, dans une exercice continuel de la prière et de

la mortification. Elle portait un horrible cilice et
jeûnait fréquemment. Sa maison était ouverte en
temps de persécution à tous les religieux, elle les ac-

cueillait et les cachait pour les soustraire aux per-
quisitions. Apprenant que l’apostat Jean Feizo cher-
chait a ébranler le fidélité d’un chrétien, elle va le

trouver intrépidement, et lui reproche son impiété.

Menacée par ce renégat d’un châtiment sévère, elle

tire de son fourreau le sabre d’un des assistants, le
présente à Feizo et lui dit z c Frappe, fais de moi ce

qui te plaira. ) Elle fut citée plus tard au tribunal
pour avoir donné l’hospitalité au Père Richard; elle

confesse la foi, fut condamnée à mort, et tirant alors

le crucifix qu’elle portait surie poitrine : c Oh! que
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c’est bien volontiers, dit-elle, que je mourrai pour l’a-

mour de mon Dieu.»Elle fut retenue prisonnière dans

sa maison pendant une année. Quand on la conduisit

au supplice, elle se mit à la tète des autres femmes,

arborant la croix et chantant les litanies. Elle soutint
le tourment du feu à l’âge de quatre-vingts ans avec

une force invincible.
La Compagnie de Jésus compte neuf de ses reli-

gieux et deux catéchistes dans ce martyre. Commen-

çons par le Bienheureux Père Charles Spinola.l Sa

naissance le rattachait à la branche des comtes de
Tassarolo; il était ne à Gènes en 1564, ou à Prague

qu’habitait alors son père Octave Spinola, officier

supérieur de cavalerie au service de l’empereur Ro-

dolphe. Sa première jeunesse s’écoule à Nole, près

de son oncle Philippe, cardinal et évêque de cette
ville, dans les études et les exercices qui convenaient

à un jeune homme de son nom. La nouvelle de la
glorieuse mort du Père Rodolphe Aquaviva, tué dans

les Indes par les barbares, étant parvenue à Naples,
en 1584, Charles en fut si touché qu’il se sentit le

plus ardent désir de marcher sur ces traces. Il de-
manda de suite à entrer dans la Compagnie de Jésus,

ce qui eut lieu le 21 décembre de cette même an-
née 1584. Il fit sa Seconde année de noviciat à Lecce

ou il eut avec le vénérable Père Bernardin Realiuo,
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les communications les plus intimes. Il retourna à
Naples,y suivit le cours de philosophie en compa-
gnie de saint Louis de Gonzague qu’on y avait en-
voyé pour remettre sa santé épuisée. C’est à Milan

qu’il acheva ses études de théologie et fut ordonné

prêtre. Il prêchait les exercices spirituels à Crémone

et était tout occupé à en recueillir les heureux fruits,

quand il reçut du général de la Compagnie la bonne

nouvelle de sa destination à la mission du Japon,
qu’il avait demandée plusieurs fois. Il se rendit sans

aucun retard a Gênes, et renversant les mille obs-
tacles que sa famille créait pour le retenir, il s’em-

barque avec Jérôme de Angelis,qui n’était pas encore

prêtre, pour Lisbonne, d’où ils firent voile vers les

Indes, le 10 avril 1596. Une formidable tempête les
assaillit au cap de Bonne-Espérance, et les força de

se diriger vers le Brésil; une autre les atteignit en-
core près de l’île de Tercère.Là ils se virent capturés

par un navire anglais qui les conduisit prisonniers
en Angleterre. Lorsqu’ils furent rendus à la liberté,

ils revinrent à Lisbonne, où ils durent attendre pen-

dant un au un nouveau passage aux Indes. Le Père
Charles Spinola fit dans cet intervalle la profession
des quatre vœux. On mit à la voile dans le courant
de mars 1599. On relâcha comme d’ordinaire, à Goa,

à Malaca, à Macao et enfin le Père Spinola et son in-
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séparable compagnon le Père de Angelis, arrivèrent

au terme désiré de ce voyage sillong, si traversé, qui

leur demanda plus de six années. Ils débarquèrent a

Nangasaki,enjuillet de l’année 1602;le Père Charles

étudia la langue japonaise a Arima jusqu’au mois
d’octobre 1605, et il put enfin se mettre à l’œuvre.

On lui confia le gouvernement spirituel des popula-
tions des iles d’Aria, éparses et divisées en une cen-

taine de villages et de fermes. Il passa ensuite plus
de cinq ans a Méaco, où on lui doit la fondation
d’une congrégation choisie de catéchistes et le bap-

tême de quatre à cinq mille idolâtres instruits par
lui-même. En 1611, les supérieurs le contraignirent

à prendre la charge de procureur de la province et
de plus a aider le provincial dans son office de vi-
caire chargé de l’administration de l’évêché. Il rem-

plit ces deux emplois pendant sept années avec une
grande consolation de cœur, parce qu’ils le con-
traignaient, quelque précaution qu’il prll, à se faire

connaître d’un grand nombre de personnes et l’ex-

posaient ainsi davantage à tomber entre les mains
des persécuteurs et a cueillir cette palme du martyre
que lui avait prédit dans sa jeunesse le Père Barthé-

lemy Ricci, recteur du collège de Nole. Nous ne di-
rons rien de sa sainte vie et de ses héroïques vertus,

d’autres auteurs en ont amplement parlé; il avait
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cinquante-huit ans d’âge et trente-huit de religion
lorsqu’il mourut;

Le Bienheureux Père Sébastien Kimura fut un
homme illustre à bien des titres. Il était neveu du
premier Japonais converti et baptisé par saint Fran-
çois Xavier. Il fut le premier prêtre de cette nation :
l’évêque D. Louis Cerqueira l’ordonna à Nangasaki,

en septembre 1601. Il fut enfin le premier prêtre
japonais qui eut la gloire de mourir martyr pour
Jésus-Christ, et cette gloire parut être un héritage

dans sa famille. Son cousin, le Frère Léonard Ki-
mura, religieux lui aussi de la Compagnie de Jé-
sus, avaitété brûlé vif, trois ans auparavant, dans le

même lieu. Antoine Kimura et Marie, femme d’An-

dré Tocuan, qui étaient de sa famille, furent aussi

mis a mort en haine de la foi. Le Père Sébastien
naquit à Firando de parents chrétiens , et se dévoua,

des l’âge de douze ans, au service de l’Église; on

l’envoya au séminaire de Bauge ; quand il eut atteint

l’âge de dix-neuf ans, il vit ses vœux exaucés et

prit l’habit de la Compagnie de Jésus. Les supérieurs

le chargèrent, a Méaco, après son noviciat, d’ins-

truire les né0phytes des mystères de la foi, ce qu’il

fit ensuite dans le Ximo. Enfin, après avoir achevé
ses études de théologie au collège de Macao, il ren-

tra au Japon ou il fut ordonné prêtre et s’appliqua
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tout entier au ministère apostolique. Ses missions
étaient toujours les plus périlleuses; il allait, comme

Japonais, la ou les prêtres européens ne pouvaient
pas rester cachés. C’était une industrie particulière

de sa charité de savoir se déguiser si parfaitement,

qu’il pouvait pénétrer dans les prisons, y entendre

les confessions des serviteurs de Dieu et les animer
au martyre. Il avait, comme on l’a écrit, tout ce que

la nature et l’éducation japonaise renferment de bon

et rien de ce qu’elles contiennent de mauvais. Il
était courageux, d’un cœur fait pour les grandes

choses, grave et d’excellent jugement; ses manières

étaient affables et modestes. Son supplice dura trois

heures, tant le feu brûlait lentement; il mourut
ledernier de tous. Il avait cinquante-sept ans d’âge ,

trente-trois de religion et avait fait les vœux de co-
adjuteur spirituel.

Sept Japonais très-fervents moururent avec les
PèresSpinola et Kimura. Ils firent leur noviciat dans
la prison, sous la direction du Père Spinola , et pro-
noncèrent entre ses mains les vœux qui les liaient. à

la Compagnie de Jésus. Les quatre premiers Antoine

Kiuni, Pierre Sampo, Gonsalve Fusaï et Michel
Xumpo suivirent les Pères en exil à Macao, en 1614.

Ils résolurent entre eux, à leur retour, en 1619, de
mener une vie tout à fait pieuse. Ils s’accommode-
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rent en conséquence une cabane de pieux et de
feuillage sur une colline voisine de Nangasaki, puis
s’y retirèrent pour vivre en ermites dans la solitude,

et vaquer continuellement aux exercices de la prière

et de la pénitence. lis ne sortaient que de temps a
autre, pour visiter les malades et pour prêcher l’É-

vangile. Les gouverneurs les citèrent a leur tribu-
nal, et les trouvant inébranlables dans la foi, les
jetèrent dans une horrible prison. Gonrocu les fit
comparaitre de nouveau en 1621. On les examina
l’un après l’autre; on les sollicita de renier Jésus-

Christ, en employant et les promesses et les me-
naces; et comme on n’aboutissait a rien , on les en-

voyagarrottés a la prison de Suzuta où le Père pro-
vincial avait déjà donné au Père Spinola l’autori-

sation de les recevoir dans la Compagnie de Jésus.
Ils étaient dignes de cette grâce à tous égards.

Antoine Kiuni était ne dans le royaume de Micava,

et avait cinquante ans. Il servit de catéchiste à plu-

sieurs Pères et se fit, par toute sa conduite, une
grande réputation d’humilité et de zèle.

Pierre Sampo naquit de parents nobles, dans le
royaume d’Oxu. Ses qualités naturelles lui gagnèrent

la bienveillance des princes de cet état. Comme il
voulait entrer dans la Compagnie de Jésus, il résolut

de mener la vie des novices de cet Ordre aussi par-
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faitement que possible; en conséquenCe, il se démit

de plusieurs charges honorables, vint a Nangasaki,
se rasa la tête en signe de renoncement complet au
monde, s’arrangea une hutte auprès du noviciat de

la Compagnie, et y donna tout son temps aux exer-
cices spirituels. Il avait quarante ans passes quand
il offrit a Dieu le sacrifice de sa vie. A

Michel Xumpo, du royaume d’Oari, appartenait a

Dieu avant même sa naissance, car sen père et sa
mère avaient promis, par vœu, de donner leur pre-
mier fils aux ministres de Jésus-Christ pour le scr-
vice de l’Egllse. Ils le conduisirent des l’âge de neuf

ans aux Pères de la Compagnie de Jésus à Méaco. On

le garda trois ans au service de l’autel, puis on l’en-

voya au séminaire d’Arima. Sa grand’mère ne man-

quait jamais de faire brûler, le samedi, deux cierges
surl’autel, demandant a la très-sainte Vierge que la

vie de son petit-fils fût une lumière qui se consumât

au service de la foi. Elle obtint encore plus qu’elle

ne demandait, puisque Michel mourut martyr de
Jésus-Christ à l’âge de trente-trois ans.

Gonsalve Fusai, âgé de quarante ans environ, na-

qui: dans le royaume de Bigen, et fut attache, pen-
dant un grand nombre d’années, à la cour du prince

qui le gouvernait. il s’offrit, après son baptême, aux

Pères de la Compagnie de Jésus pour leur servir de
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catéchiste. Cet homme, de nature fière et ardente.
était devenu un modèle de douceur et de patience.

Trois autres furent ensuite adjoints à ces quatre
premiers: Thomas Acafoxi, d’une famille noble du

royaume de Fingo. Il avait plus de cinquante ans et
était catéchiste du Père Kimura. Louis Cavara, âgé

de quarante ans. Il avait été, des sa jeunesse, page
de D. Jean, roi d’Arima, puis élevé a un emploi supé-

rieur sous D. Michel, jusqu’à ce que ce prince, deve-

nu apostat et persécuteur, le chassa de sa cour et lui

confisqua tous ses biens. Il se retira a Nangasaki,
se mit tout entier sous la conduite des Pères de la
Compagnie, et les aida dans leur ministère jusqu’à
ce qu’il fut arrêté. Jean Kingocu d’Amanguchi. C’était

bien l’âme la plus douce et la plus innocente qui fût

au Japon. Il avait connu les Pères vingt ans aupara-
vant et n’avait plus jamais voulu s’en séparer. Il fut

le compagnon du Père Pasio, visiteur à Cingiva, dans

le royaume d’Arima, et a Nangasaki, puis le compa-

gnon et le catéchiste du Père Spinola, avec qui on
l’arrête. Faute de poteau, il fut décapité.

Antoine de Corée, du nom de son pays, catéchiste

et hôte du Père Kimura, était un de ces anciens
chrétiens qu’on avait gagnés à la foi dans la guerre

de Corée. Sa femme et ses enfants périrent avec lui.

Antoine Sanga était de très-noble race et cousin
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du Prince de Sanga dont il portait le nom. il fut
baptisé a Sacai, par le Père Louis Froes, puis élevé

au séminaire et ensuite reçu dans la Compagnie de
Jésus, ou il se sentait appelé de Dieu. Mais de graves

et continuelles maladies ne lui permirent pas d’ache-

ver les deux années de noviciat. Il retrouva la santé

hors du cloître; et comme il ne pouvait plus y rentrer
parce qu’il s’était marié, il se dévoua complètement

au service des Pères de la Compagnie de Jésus, de

Saint-Dominique, et de tout autre prêtre qui avait
besoin d’un catéchiste. Pour prévenir un scandale

parmi les fidèles, il se présenta devant Gonrocu sans

avoir été accusé ni recherche, il lui rendit compte

de sa vie et de ses œuvres au service de la foi; cette
démarche lui valut la prison pour le présent et plus

tard la mort avec sa femme, personne d’une vertu

remarquable. Lorsque sa sentence fut prononcée, il

voulut donner une nouvelle preuve de son affection
pour la Compagnie de Jésus en s’otïrant à elle comme

esclave, puisqu’il ne pouvait pas le faire comme
fils. Voici sa lettre au Père provincial : «Moi, l’es-

clave de la Compagnie de Jésus, j’écris la pré-

sente lettre avec tout le respect et la soumission que
je puis. En recherchant en moi-même d’où me vient

le bonheursi inespéré de mourir pour la foi, je trouve

que je le dois, après Dieu, a la Compagnie de Jésus.
a
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Je l’ai d’abord servie pendant neuf ans, puis j’en ai

fait partie, et quoique forcé par ma mauvaise santé

d’en sortir, je n’ai jamais oublié combien grande-

mentje lui suis redevable. Si j’ai cherché à aider le

prochain de tout mon pouvoir par la lecture des livres
spirituels et l’explication du catéchisme; si depuis

queje suis dans cette prison, j’ai donné le baptême a

trente-deux infidèles et enseigné les prières à un

grand nembre; si j’ai fortifié le courage de ceux qui

étaient captifs avec moi pour Jésus-Christ, tout cela

appartient à la Compagnie de Jésus: je le lui dois
car elle m’a enseigné a faireainsi. Aussi je ne pense,

jour et nuit, qu’aux grands biens que j’ai reçus

dans la Compagnie. Mes aïeux Paul Sampacu et
Georges Giofengi étaient tellement de la Compagnie de
Jésus qu’ils paraissaient n’avoir de pensée et d’affec-

tion que pour elle. Et moi leur parent, tout indigne
que j’en sois, j’ai été forcément porté àtoujours

parler des vertus et des louanges de Saint-Ignace.
Elevé au milieu de sa famille religieuse, je me
réjouis du genre de mort si saint qui m’est échu,

parce que la gloire lui en revient. Mais il y a une
chose, une seule, qui voile toutes ces joies dans mon
cœur, c’est le souvenir de me sortie de la Compa-

gnie; j’en ai alors ressenti une peine telle [que je
me regardais comme Adam chassé du paradis ter-
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restre. Il devait être infligé comme moi, et moi, je
l’étais comme lui. Ahl si du moins, au moment de la

mort, je me retrouvais le frère des enfants de Saint-
Ignace, comme je le fus un jour! Ma femme et mes
enfants m’en ôtent la possibilité, mais Dieu sait mon

désir. Qu’on me reçoive, donc au moins comme

esclave, c’est la dernière grâce que je demande à
Votre Révérence, l’obtenir sera l’unique et souve-

raine satisfaction qui me reste à goûter sur la
terre. r

Nous serions conduits trop loin s’il fallait faire
une mention spéciale des autres martyrs qui furent
décapités. On voit parmi aux Jean Xiquiro, âgé de

soixante ans; Paul Tanaca et Marie, sa femme; Apol-
lonie, tante ou grand’mère de Gaspard Cotenda dont

nous parlerons, femme d’un âge respectable, et qui

descendait des rois de Firando; Madeleine, femme
d’Antoine Sanga, d’une illustre naissance, et bapti-

sée, dans sa première enfance, à Sacai, par le Père

Organtin; Marie, femme d’Antoine de Corée, avec

ses deux fils, Jean et Pierre; le premier de douze
ans, et le second de trois; et une autre Marie, veuve
d’André Tocuan, brûlé vif quatre ans auparavant,

femme de famille noble et de piété solide. Après sa

mort, Feizo, dont elle était parente, fit donner son
corps aux chrétiens qui le déposèrent avec respect

dans un lieu convenable.
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Enfin nous allons rapporter textuellement une dé-

position faite sous la foi du serment par Emmanuel
de Sousa, chevalier portugais, touchant les corps des
cinquante-deux martyrs. Elle se trouve dans les pro-
cès-verbaux de Manille. « Le témoin rapporte que,

la nuit qui a suivi le martyre des cinquante et tant,
on a souffert le vénérable Père Spinola, il a vu de

ses propres yeux entre les huit et neuf heures, une
lumière briller en l’air sur le lieu même de l’exécu-

tion, que dans son étonnement il a appelé son com-

pagnon de chambre nommé Simon Paez, afin qu’il

en fut témoin, et qu’ils restèrent ensemble à l’admi-

rer pendant plus de deux heures; que la même lu-
mière s’est encore montrée a ses yeux la nuit sui-

vante, et qu’en cela il n’a pu être trompé, parce

qu’il l’a considérée bien longtemps, qu’elle brillait

encore au même lieu quand il est allé se reposer ; il

ignore à quelle heure de la nuit elle a disparu. Le
témoin ajoute encore qu’on commença à divulguer

dans la ville de Nangasaki, comme chose indubi-
table, que des chrétiens japonais, occupés pendant
la nuit, a réparer les mâts de leur barque et éloignés

en mer de moins d’un quart de lieue de l’emplace-

ment, du martyre, avaient vu un grand nombre de
lumières dontune était plus éclatante que les autres;

marcher avec ordre comme en procession; que ce
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bruit devenant public, on a interrogé les Japonais
idolâtres qui veillaient pendant la nuit a la garde
des saints corps, et qu’on sut d’eux que pendant la

nuit où les chrétiens du navire avaient eu cette vi-
sion, ils avaient vu eux-mêmes les tètes des saints

martyrs se réunir à leurs corps, puis ces corps se
lever sur leurs pieds, comme aussi les corps de ceux
qu’on avait brûlés, et tous marcher en procession,

chantant et tenant un flambeau en main; qu’ils ont

clairement reconnu que le Père Spinola de la Com-
pagnie de Jésus avait son flambeau plus lumineux;
que la procession terminée et les lumières éteintes, les

saints corps reprirent le même état qu’auparavant.

Et comme tout cela commençait à se répandre, Gon-

rocu, gouverneur de la ville, défendit sous peine de

mort aux gardiens d’en parler; il craignait, sans
doute, que ces bruits n’afiermissent les fidèles dans

la foi, et n’engageassent les idolâtres a se faire chré-

tiens. Le fait, comme on l’a rapporté, fut tenu pour

vrai dans la ville. C’est public. a
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KV

LE BIENEEUREUX cassant) connus
curseurs"; pas panas DE LA COMPAGNIE on JËSUS

n max ENFANTS adonnés A RANGASAII
1622, 11 SEPTEMBRE

Le lendemain 11 septembre et au même lieu fu-
rent décapités en haine de la foi, Gaspard Cotenda

et deux enfants, François âgé de douze ans et Pierre
âgé de sept ans.

Gaspard avait été pris et emprisonné, comme nous

avons dit, avec le Père Camille Costanzo dont il était

catéchiste. Le gouverneur Gonrocu le fit transférer

de la prison d’Iki dans celle de Nangasaki. On
éprouva sa constance par différentes tortures, mais

ce courageux jeune homme resta toujours immuable
dans la volonté de donner plutôt mille vies que de

renier la foi. Arrivé sur le lieu du dernier supplice,
il sentit grandir son courage à la vue des corps des
vingt-deux martyrs brûlés vifs et des trente autres
décapités; et présenta sa tête au bourreau avec une

joie inexprimable. Le Bienheureux martyr Thomas
Cotenda, mis à mort pour la foi trois ans auparavant,

était son parent, et sa naissance le rattachait a la
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maison royale de Firando. Gaspard Cotenda vint au
monde à Nangasaki ou son père s’était retiré avec sa

famille comme en exil volontaire. Sa mère, femme
d’une vertu rare, le consacra à Dieu et a la Compa-

gnie de Jésus avant de le mettre au monde, et elle le

lui rappelait souvent dès qu’il put le comprendre. Le

Bienheureux Père Sébastien Kimura, et ensuite le

Bienheureureux Père Costanzo l’avaient choisi pour

catéchiste. Il mourut à Page de vingt et un ans, il ne

lui manquait pour être religieux que d’avoir fait les

vœux, il le demandait depuis bien longtemps ; le Père

provincial avait donné au Père Costanzo le pouvoir
de les recevoir; mais il fut transféré à l’improviste

dans une autre prison, et il n’eut pas la consolation

de les prononcer avant de mourir.
Les deux enfants étaient François, fils du Bienheu-

reux martyr Côme Taquea, coréen, mort trois ans

auparavant, et Pierre, fils du Bienheureux martyr
Barthélemy Xikiemon Cavano, décapité la veille.

François avait été retenu dans la prison ; Pierre avait

accompagné son père au martyre et devait avoir la
tète tranchée comme les autres; mais dans la confu-

sion de ce massacre les bourreaux ne le virent pas
ou ne l’appelèrent pas. Alors l’enfant s’en retourna

tranquillement a la maison paternelle. La cour en fur
instruite; il fut arrêté le jour suivant et pressé par
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le juge de faire connaître celui qui l’avait aidé à

s’échapper: a Personne, répondit-il avec une ingé-

nuité toute enfantine, mais voyant que personne ne
se chargeait de me tuer, je suis retourné a pied à la

maison. x Ces barbares le menacèrent de lui faire
soutîrir les plus cruels tourments s’il persistait à

vouloir être chrétien. a Je souffrirai tout volontiers,
dit-il, parce que des Pères de la Compagnie de Jésus

m’ont encouragé dans une vision a mourir pour
Jésus-Christ et â vous répondre franchement comme

je fais. D Les chrétiens se portèrent en foule pour
voir ces deux jeunes enfants qui marchaient, avec le
catéchiste, intrépidement au martyre et qui les sa-

luaient tous d’un visage gai en se recommandant à
leurs prières. Comme on se pressait autour d’eux et

qu’on voulait au moins les toucher, François s’ima-

gine qu’on désirait avoir de lui quelque souvenir, il

mit en pièces un linge qu’il avait dans la main et le

distribua aux plus proches. Ce que voyant Pierre,
l’enfant de sept ans, il crut que c’était là une règle

pour tous ceux qui vont au martyre, et n’ayant rien
à donner, il détacha avec une simplicité et une grâce

charmantes, quelques petits morceaux de sa robe
qui furent aussitôt pris par les chrétiens. Comme le

o lieu du supplice était depuis la veille toutimbibé de

sang et couvert de cadavres, les bourreaux voulaient
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par pitié mener les deux enfants sur un endroit voi-
sin, mais dans leur admirable ferveur, ils s’y refusè-

rent et voulurent mêler leur sang a celui des autres
martyrs. Les têtes des trois nouvelles victimes furent

jointes aux trente autres et leurs corps réduits en
cendres et jetés au vent 1.

XVI

rams auroraux un anar-nommons
ET mors sprues on sw-rnxuçors canuts vlrs A OIUIIA

1622, 12 saunant:

Lorsque le sacrifice ïde tant de victimes eut été

achevé à Nangasaki, Gonrocu qui avait reçu du
Xongun par une délégation spéciale, la surinten-

dance de toutes les exécutions de la justice en ma-
tière de religion, envoya un commissaire à Omura
pour présider en son nom à la mort des huit confes-
seurs de la foi, qui étaient restés dans la prison de
Suzuta, après le départ des vingt-quatre autres qu’on

devait exécuter a Nangasaki. Ils étaient bien aussi

condamnés au feu, mais ils devaient mourir la où

1. Lettere aunas de11622. - Proceu. sport.
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ils avaient été pris. Ils ne tardèrent que de deux

jours à partager la gloire de leurs compagnons. Ils
moururent avec le même courage et la mémc joie.
Leur supplice eut cela de différent qu’ils furent liés

à leurs poteaux,selon l’ancien usage. avec des cordes

faisant un grand nombre de tours et les serrant très-
étroitement, qu’ils ne furent pas brûlés a petit feu,

mais qu’entourés par des bûchers considérables

et donnant beaucoup de flammes, ils expirèrent
promptement.

Voici quels furent ces martyrs. Le Bienheureux
Père Thomas Zumarraga, nommé aussi du Saint-
Esprit, prêtre de l’ordre des Frères Prêcheurs et

vicaire provincial du Japon. Il naquità Vittoria dans
la Biscaie vers l’an 1575, ce fut un homme aussi
prudent que zélé pour le salut des âmes.Il travaillait

depuis un grand nombre d’années à diriger cette
chrétienté, à convertir les idolâtres, quand éclata la

persécution. Il ne s’en laissa pas effrayer et continua,

sous un autre habit et en recourant a toute sorte
d’industries, de secourir les chrétiens dans leurs tri-

bulations. Les persécuteurs finirent enfin par le
découvrir. On i’enferma dans la prison de Suzuta

dont il supporta héroïquement les souffrances horri-

bles. Deux jeunes choristes du même Ordre, Mancius

de Saint-Thomas et Dominique de Fiunga mouru-
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rent avec lui. Ils étaient tous deux japonais et
aidaient les prêtres a la conversion des gentils dans
l’emploi de catéchistes.

Les trois autres martyrswappartenaient à l’ordre

des Frères Mineurs. Le premier fut le Bienheureux
Père Apollinaire France, ne en Espagne à Aguilar
dei Cam po. Il étudia dans l’univarsité de Salamanque

et devint très-fortcanoniste. Se sentant appelé à la
vie religieuse il prit l’habit de Saint-François et fit

profession dans la province de Saint-Jacques. Lors-
qu’il eut reçu les saints ordres, il se donna tout en-

tier à la prédication et en recueillit les fruits les plus
abondants. Le martyre était l’objet perpétuel de ses

vœux. On lui permit de passer aux iles Philippines
en 1602 et de la au Japon où il travailla pendant plus
de vingt ans. Il était venu, comme nous l’avons déjà

raconté, à Nangasaki avec le Bienheureux Père
Navarrette et y avait fonde des œuvres de charité
pour secourir les pauvres et les enfants exposés et
pour soutenir la ferveur des chrétiens. Nous trou-
vons dans le procèsoverbal de Manille ce témoignage

sur le Père Apollinaire France: a Le Père Apolli-
naire, commissaire de son Ordre, fut fait prisonnier
comme ministre de l’Évangiie et jeté dans une
étroite prison d’Omura ou il resta cinq ans et plus.

Néanmoins le serviteur de Dieu ne cessa pas de faire



                                                                     

Il! LES 205 MARTYRS JAPONAIS

un grand bien aux chrétiens japonais; il leur écri-

vait très-souvent de sa prison pour les exhorter a la
persévérance. Le témoin a reçu lui-même en Espagne

plusieurs lettres du Père Apollinaire qui lui rendait
compte de l’état des religieux emprisonnés avec lui;

son grand cœur s’y montrait à découvert dans
l’expression de sa joie d’être prisonnier pour Jésus-

Christ et dans sa demande au témoin de lui obtenir
de Dieu de ne sortir de prison que pour être brûlé
en l’honneur de son souverain maître. )

On fit périr en même temps dans les flammes, le

Frère François de Saint-Bonaventnre et le Frère
de Sainte-Claire, japonais et catéchistes, reçus tous
deux dans l’ordre de Saint-François pendant qu’ils

étaient en prison. Ils méritaient bien cette récom-

pense. François naquit à Musaxi dans le Quanto. A
la première nouvelle de l’arrestation du Père Apol-

linaire dont il avait été le fidèle compagnon, Paul

prit son habit religieux, demanda audience au gou-
verneur pour lui parler de choses qui regardaient le
salut de son âme. Ce barbare fut si indigné d’une

telle audace que peu s’en fallut qu’il ne le fit déca-

piter sur l’heure. On le conduisit dans la prison du
Père Apollinaire.

Paul de Sainte-Claire vint au monde à Saigo dans
le royaume d’Arima. Élevé des ses premières années
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par les religieux de Saint-François, il travailla avec
eux au salut des âmes, soutint avec une force admi-

rable cinq années de la plus affreuse prison, y fit
profession religieuse entre les mains du Père Apolli-
naire, qu’ils accompagnèrent tous deux au martyre.

Quatre autres Japonais séculiers, Paul et Mathias
Faiaci, Jean Iquenda et Léon Suqeiemon subirent
victorieusement la même mort, le même jour et dans
le même lieu. Mais on n’a pu se procurer d’infor-

mations juridiques que sur le martyre des six

premiers. a

XVII

IORT llEnVElLLEllSE au BIENHÉURIUX pana CAIILLE COSTANZO

parfin: un LA conneau: DE dans,
raout vu A FIRAIDO - 1622. 45 annula:

Passons d’Omura à Firando ou trois jours après ,

c’est-à-dire le 15 septembre, eut lieu le mémorable

triomphe du Bienheureux Père Camille Costanzo,
prêtre de la Compagnie de Jésus. Il avait parcouru
sans relâche depuis trois mais l’île d’lkitzuki, lais-

sant partout des preuves de son zèle , quand il dit a
7
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son hôte qu’il devait aussi visiter les fidèles de
Nexima, petite ile du, royaume de Firando, éloignée

d’une douzaine de lieues. Celui-ci le confirma dans
sa réwlution et voulut même l’accompagner. Ils mon-

tèrent sur une barque conduite par gdeux rameurs ,
en compagnie de Gaspard Cotenda, catéchiste du
Père, et d’Augustin Ota, et s’avancèrent vers N04

xima- 4A peine avaient-ils pris le mer qu’une chrétienne,

plus zélée que prudente, les livra tous, sans s’en

douter, aux mains des persécuteurs et à la mort.
Elle s’était confessée un peu auparavant au Père

Camille; et toute pleine de ferveur elle voulut con-
vertir Monami Soiemon, son mari, païen et officier
de justice dans l’île d’lkitzuki. Elle lui parle donc de

l’arrivée du saint religieux, lui dit qu’il ne retrouvera

jamais une occasion aussi favorable de s’instruire
de la religion, et que s’il a le désir de recevoir le
baptême elle le conduira jusqu’à lui. Le malveillant

idolâtre laisso croire à sa femme qu’il désire en elïet

prendre les conseils du missionnaire, et par ses
adroites questions il en tire peu a peu tout ce qu’elle

sait : qui avait amené le religieux dans l’île, chez

qui il avait trouvé un logement, qui le conduisait,
qui l’aidait dans son ministère; enfin il apprend par

elle que le Père venait de partir pour Nomme, et que
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sans peu il serait de retour a lkitzuki. Ce traltre fait
alors parvenir toutes ces minutieuses informations
aux gouverneurs de Firando , qui lui envoient trois
navires armés pour courir a la poursuite du Père et
s’emparer plus sûrement de sa personne. Umanoco,

président de la justice dans l’île, et lui-même s’y

embarquent et se rendent à Noxima. Mais le Père
Camille avait déjà passé outre, il était dans l’île

d’Ucu à une demi-lieue. Les persécuteurs s’y rendent

en toute hâte et le trouvent dans le port le 24 avril.
Ucu dépendait du royaume de Soto; les autorités de

Firando n’avaient pas le droit d’y arrêter le Père

Gestanzo; mais Sansi, receveur des douanes et le
premier dignitaire de l’île, le leur livra. Ceux-ci,

enchantés de leur capture revinrent à Nescima; et
en interrogeant leurs prisonniers chacun à part, ils
apprirent qu’ils tenaient le Père Camille Costanzo de

la Compagnie de Jésus. La joie fit place alors au re-

gret, car ils le connaissaient déjà par le bruit public.
Ils garrottèrent très-étroitement tous les autres, bate-

liers ou compagnons du Père Camille, mais pour lui
ils n’osèrent pas le toucher. Bien plus, comme ils

débarquaient de nuit à Noxima, ils le firent inviter
a leur table qu’on avait servie somptueusement en

son honneur. Le Père refusa d’une manière gra-

cieuse, mais pour ne pas paraître affligé de son



                                                                     

HI LES ’05 MARTYRS JAPONAIS

emprisonnement, ou impoli, il ajouta qu’il agréerait
leur demande s’il ne s’agissait que d’accepter quelque

boisson d’usage. L’envoyé revint aussitôt le prier de

descendre à terre. et de recevoir de ses maîtres cette

marque de considération. Le Père Camille fut ac-

cueilli avec un respect profond et placé au lieu
le plus honorable; après avoir conversé quelque
temps d’une manière très-bienveillante, il prit congé

d’eux et vint retrouver ses compagnons en mer. Dès

l’aube du jour, on mit la main aux rames et la
proue sur Ikitzuki qu’on atteignit au lever du soleil.

La les prisonniers furent séparés; on laissa, dans

ce lieu, Jean et les autres qui en étaient natifs, et
on conduisità Firando. cinq lieues plus loin, le Père
Camille, Augustin et Gaspard, son catéchiste.

Le Père Camille fut présenté, dès son arrivée, à

deux juges de la cour. c Ils me demandèrent qui
j’étais, dit-il, dans une lettre au recteur de Nanga-
saki. Je répondis que j’étais religieux de la Compa-

gnie de Jésus et que je me nommais Camille Cos-
tanzo. Ils ajoutèrent: Qu’étes-vous venu faire au

Japon? Je ne répondis pas, mais tirant de mon sein
une apologie écrite. je la leur présentai. Ils repri-
rent: Et pourquoi n’obéissez-vous pas à Xongun,

empereur du Japon? Ma loi, répliquai-je, m’oblige
d’obéir aux princes, excepté quand ils commandent
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des choses opposées à la volonté de Dieu. Or telle est

la défense que fait Xongun de ne pas prêcher lïÉvan-

gile dans ses royaumes. Cela dit, un d’eux déclara

que je méritais la mort, et on me jeta une corde au
cou. Je fus conduit la nuit même dans l’ile d’Ikino-

xima, où je suis en prison avec deux religieux, l’un

de Saint-Augustin, l’autre de Saint-Dominique. Nous

sommes au régime du carême: du riz, des herbes,
et quelquefois un peu de poisson. La prison n’est
pas entourée de palissades; elle a beaucoup de gar-
diens. Je leur prêche les vérités de la foi, ils se ren-

dent à tout, et disent que si le Xongun ne le défend

pas, ils se feront chrétiens. J’attends la réponse

d’Iendo, et, avec elle, la mort d’heure en heure.

Fiat volantas Domini. Je suis prêt a tout. a C’est ainsi

qu’il parle de sa condamnation, mais trop succincte-

ment. Nous savons d’ailleurs que quand on lui mit la

cordeau cou, la joie la plus vive brilla sur son vi-
sage; il se tourna vers les juges et leur dit : a Voila
un bien grand nombre d’années que je désirais être

lié pour avoir prêché la loi du vrai Dieu. a Un des

juges lui ayant répondu avec moquerie qu’un tel désir

ne pouvait naltre que dans le cœur d’un fou, le Père

lui parla avec cette force de raisonnement et cette
noblesse de langage qui lui étaient propres et ajouta
qu’il se glorifierait et se réjouirait bien davantage



                                                                     

du LIS 105 HARTYRS JAPONAIS

quand il se verrait, pour le même motif, ou crucifié,
ou brûlé vif, ou mis à mort de quelque manière qu’il

leur plairait. Nous ne savons rien sur son séjour
dans la prison d’Ikinoxima; cette ile, qui est à douze

lieues de Firando et en haute mer, n’étant fréquen-

tée que par des navires qui y attendent un vent favo-

rable pour passer du Japon en Corée. Seulement,
nous le voyons, dans quelques-unes de ses lettres,
appeler heureuse la vie qu’il mène dans cet exil,
dans ce désert; prier les Pères de ne pas s’inquiéter

de sa personne, et de remercier Dieu qui lui a déjà
accordé une récompense plus grande qu’il n’aurait

su désirer. Il nous apprend que lorsqu’il passait près

de la prison de Suzuta où le Père Spinola et tant
d’autres religieux attendaient la mort, il s’inclinait

profondément; que le voisinage de cette bienheureuse

prison faisait tressaillir son cœur de joie et donnait
a son âme une nouvelle vigueur. La plus tendre ami-

tié le liait au Père Pierre Paul Navarre. Quand il
leur arrivait de se rencontrer. c’était une grande

consolation pour eux de parler du bonheur du mar-
tyre, de la gloire qu’il procure et de se communiquer

mutuellement leurs saintes pensées. Dans les lettres
qu’ils s’écrivaient de leur prison, ils se rappelaient

ces anciennes conversations et le peu de temps qui
les séparait encore du terme de leurs souhaits. Le
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Père Navarre, incarcéré quatre mais plus tôt que son

ami, le lui fit savoir de suite, ajoutant qu’il l’atten-

dait au ciel ou martyr ou confesseur. Et le Père Ca-
mille, lorsqu’il fut arrêté, lui en donna tout joyeux

la nouvelle et lui rappela son invitation. Me voici
donc, dit-il, ou vous m’attendez et on j’ai tant désiré

de me trouver. J’ai déjà confessé Jésus-Christ et sa

sainte lei devant les juges, et peut.étre mourrai-je
avant vous. Ce qui arriva en effet. Comme sa Sent
tence devait venir de Iendo, éloigné de Firando de

presque toute la longueur du Japon, ceux avec qui
on l’avait arrêté furent couronnés avant lui en di-

vers lieux et en divers temps.
Il suivit de bien près toutefois ses heureux devan-

ciers, Gonrocu ayant reçu sans retard de la cour
de leude l’ordre de le faire brûler vif. A cette nou-

velle, le saint homme donna les premières marques
de cette joie qu’il allait montrer au milieu des flam-
ines et dont en n’a jamais vu d’autre exemple. En

signe de fête, et selon l’usage des Japonais, il en-
voya un cadeau au Père Pachece, provincial; c’était

son reliquaire ou il avait placé sa profession Solen-

nelle des quatre vœux, faite à Macao, en 1616. Cette
pièce était singulièrement digne d’être gardée avec

respect, aussi le Père Pacheco en fit-il le patrimoine
de la province.
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Le Père Camille Costanzo fut conduit de sa prison
à Firando et de Firando a Nangiozake, lieu désigné

pour son exécution. Une petite barque vint desuite
pour le prendre. Elle portait six serviteurs du prince
qu’il accueillit d’un air plein de joie et avec les plus

affectueux remerciments; il en fut de même pour un
officier envoyé de Nangasaki et qui devait présider

au supplice en place de Gonrocu. Un des serviteurs
du roi delFirando lui demanda qui il était, d’où il ve-

nait, quel age il avait, et depuis combien d’années il

habitaitjle Japon. Ses réponses furent écrites pour être

envoyées à la cour de leude. Le lieu de l’exécution

n’était pas dans l’intérieur de l’tle de Firando, mais

visa-vis et comme en face de la ville, a Tabira, sur
la côte opposée qui appartient au Ximo et qu’un canal

sépare de l’lle. La, sur une plage proche de la mer,

on avait planté une colonne de bois et dressé tout
autour un grand bûcher qu’environnait une haie de

bambous entrelacés. Une foule immense composée

de toute espèce de gens attendait sur terre et sur mer
lavenue du confesseur de la foi; il y avait des fidèles
et des païens, et jusqu’aux hérétiques hollandais et

anglais qui étaient venus de Cavaci, un des deux
ports principaux de l’île où treize de leurs navires

étaient mouillés. Le saint homme, en s’avançant vers

le bûcher, éloigné seulement d’une centaine de pas,



                                                                     

LES 805 MARTYRS JAPONAIS "1

marchait si vite qu’il paraissait comme poussé par

une force supérieure; les chrétiens qui connaissaient
sa démarche, disaient tout émerveillés qu’ils ne lui

avaientjamais vu une telle prestesse. Il s’arrêta sur
le seuil de l’enceinte et d’après les usages du Japon

en pareille circonstance, il dit à haute voix : Je suis
Camille Costanzo, italien et religieux de la Compa-
gnie de Jésus; si des chrétiens m’entendent, qu’ils le

sachent; puis il entra au milieu du bûcher, alla tout
droit se placer au pied du poteau et y fut lié très-
étroitement selon l’ancienne manière. Les liens

étaient faits de joncs foulés et tordus qu’en avait

couverts de boue pour qu’ils résistassent davantage

à l’action du feu. Alors il se tourna vers l’endroit ou

la foule était plus compacte et d’une voix haute et
intelligible, comme s’il eût parlé d’un lieu élevé, il

déclara que la cause de sa mort était d’avoir prêché

la loi du vrai Dieu dans ces royaumes.
Partant de ces paroles de saint Mathieu: Ne craignez

pas cette: qui tuent le corps , mais ne peuvent tuer l’âme,

il raisonna en très-ben japonais sur l’immortalité de

l’âme, sur l’éternité heureuse qui suit la vie présente;

comment les douleurs de la mort, quelque affreuses
qu’elles soient ici-bas, ont une fin, mais qu’il n’y

en aura jamais pour cette vie ou cette mort qui at-
tend l’ame, selon son mérite , dans l’éternité. Il parla

7.
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sur ce sujet tout qu’il voulut, les bourreaux mirent

ensuite le feu tout autour aux broussailles et sorti-
rent du cercle. Alors le Père Camille se remit a pré--

cher en même temps qu’il brûlait : t Sachez-le tous,

disait-il, il n’y a pas d’autrb moyen de sauver son

âme que d’embrasser la foi et la sainte loi de Jésus-

Christ; toutes les sectes des bonzes sont vaines, sont
impies, sont trompeuses, toutes mènent l’âme à sa

perte éternelle... r Pendant qu’il parlait, les flammes

s’élevèrent à une telle hauteur-qu’on ne le vit plus;

et cependant on entendit toujours sa voix si ferme et
si retentissante qu’on l’aurait cru prêchant du haut

d’une chaire et non au milieu d’un feu ardent. Puis

il’se tut , la fumée s’éclaircit, les flammes tombèrent

et on le revit. Il paraissait plongé dans une contem-
plation profonde , le visage et les yeux .tournés vers

le ciel, immobile, tout rayonnant de joie. Après quel-
quesinstants, il chanta le psaume : Landau Domi-
mtm 0mm: gentes avec le Gloria Pum’ et rentra dans

le silence. On croyait qu’il avait expiré en terminant

ce chant sacré , quand il recommença tout à coup à

prêcher avec force; mais, comme son discours était
entremêlé de beaucoup de paroles latines, les fidèles

n’en purent rendre compte. Ce qui excita davantage

l’étonnement et fit croire que les consolations divi-

nes dont son cœur abondait, l’avaient rendu insen-
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slble aux atteintes du feu , ée fut de l’entendre reps»

ter, par trois fois en japonais , certaines paroles qul
expriment qu’on éprouve une vive satisfaction,

comme lorsque nous disons: oh bien! oh quel plain
sir t et cela précisément quand les flammes, deVenues

plus intenses et plus voisines, l’enveloppaient tout
entier, qu’elles brûlaient l’habit de la Campagnie
dent il était révéla, et que lui-mame , comme en l’a

écrit de lit-bas dans ces mêmes termes , paraissait
blanc comme neige. Peu à peu, sans l’action du feu,

son corps devint couleur de bronze et ensuite noir.
On s’attendait a le voir tomber mort au pied du poe

tenu. Ce qui ne tarda pas en effet, mais toutefois
cette âme, si enflammée de l’amour de Dieu , ne des

vait s’enVoler Vers lui qu’en le louant par les paroles

que chantent dans le paradis ses plus tements servi»

tours. il fit donc un dernier effort et cria de manière
à être entendu de1loin : Sanctus, sanctus; après la

claquieme fois, il baissa la tète et expira. Une im-
mense multitude a été témoin de toutes les particu-

larités qu’en vient de lire. Et bien longtemps les

fidèles et les infidèles, émerveillés de cette mort,

en parlèrent avec admiration. I
Ce glorieux triomphe de la foi arriva le l5 sep-

tembre 1622. Le Père Camille était âgé ne cinquante

ans; il en avait passé trente dans la Compagnie et
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dix-sept dans la mission du Japon. Son corps fut jeté

à la mer dans un courant rapide qui va vers Firando
et le porta Dieu seul sait ou; car le Père Jean-Baptiste

Baeza , recteur de Nangasaki, le fit chercher sur
toastes points du littoral sans qu’on ait jamais pu
le retrouver.

Camille Costanzo naquit d’une très-noble famille à

la Motta Bovalina , en Calabre, à douze lieues de la

ville de Gerace. Après y avoir achevé son cours
d’humanités, il alla étudier le droit civil à Naples. Il

porta ensuite les armes pendant quelques années.
Enfin, ennuyé du monde, il lui tourna le des et se
dévoua au service de Dieu, dans la Compagnie de
Jésus, a l’âge de vingt ans. Il demanda et obtint la

mission de Chine, afin de travailler et de souffrir
pour Jésus-Christ. Il partit de l’Italie en mars 1602 ,

et de Goa pour Malacca et Macao dans le même mais

de 1604. N’ayant pu, je ne sais pour quel motif,
entrer en Chine , il fut envoyé au Japon, échappa

heureusement a une formidable tempête et aborda
à Nangasaki le 17 sont 1605. On lui assigna, après
avoir étudié une année la langue du pays, le royaume

de Bugen peur champ de ses travaux, puis la ville de
Sacai ou, pendant six années, il exerça le saint mi-
nistère , et baptisa plus de huit cents idolâtres dont

le plus grand nombre mourut pour la foi. Dans
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l’édit de bannissement général de 1614, il fut obligé

de sortir du Japon et de se réfugiera Macao. Cet exil.

qui dura sept ans, fut consacré a composer en japo-
nais, qu’il écrivait avec une pureté et une élégance

rares, quinze ouvrages pour réfuter les erreurs des
sectes de ce pays, et deux autres en défense de la foi
chrétienne. En 1621 , il se déguisa en soldat et re-

tourna au Japon pendant que sévissait la persécu-
tion; l’année suivante, après avoir ’travaillé dans

les royaumes de Figen, de Cicugen et de Firando, il
fut pris par les persécuteurs (et gagna cette palme
du martyre qu’il avait toujours demandée à Dieu

dans ses prières 4.
I

XVIII

un marnasses un LA rot "ont vu?
n nons autans sauriras A NANGASAII

1622, 2 ocrons

Pendant que le Bienheureux Louis Flores était,
comme nous l’avons dit, prisonnier à Firando sous

la garde des hérétiques hollandais, les chrétiens de

Nangasaki résolurent entre eux de l’arracher de

1. Bartoli, lib. 1V, un 51 M56.



                                                                     

Il LIS SOI MARTYRS JAPONAIS

leurs mains. Ils conviennent avec un bon chrétien,
nommé Louis Giakici, de ce qu’il y avait à faire dans

cette entreprise qui demandait de l’audace jointe à
une grande rapidité d’exécution. Louis équipe une

barque légère, s’en va tranquillement a Firando, pé.

netre au milieu du jour dans la prison placée sur le
rivage de la mer, et que ne surveillaient pas les gars
diens a cette heure; il en tire le Père Louis, et puis
faitforce de rames vers le port de Nangasaki. Malheu-

reusement ils se virent bientôt donner la chasse par
une demi-fuste que le roi de Firando dépêchait à leur

poursuite, et dont la marche l’emportait de beaucoup

trop sur la leur. p
Le Père Louis fut donc ramené à sa prison et en-

suite brùlé vifle 19 août. On mit le pilote a la tor-
ture, pour le forcer à révéler ses complices, mais cet

homme courageux, pour ne pas compromettre la
moitié de Nangasaki, triompha de tous les assauts et

souffrit avec une invincible constance d’incroyables

tourments. Enfin il fut conduit au tribunal avec sa
femme Lucie et ses deux fils André et François, le
premier de huit ans, le second de quatre anis. On leur
donna le choix de mourir ou de renier la foi de Jésus-

Christ, ils demandèrent la mort sans hésiter. Louis
fut condamné a mourir par le feu et les autres par le
glaive.
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Voici ce qu’un témoin oculaire a déposé sur ce

martyre dans le procès-verbal de Manille; a Le té-

moin a remarqué, avec les autres assistants, la force
et la constance que Dieu notre Seigneur a bien voulu
donner à son serviteur Louis Giakici. Comme les per-
sécuteurs le croyaient totalement épuisé de forces par

la multitude des tourments qu’il venait de souffrir,
ils avaient préparé une petite litière pour le porter

au martyre, mais il leur dit avec le courage d’un vrai

chrétien que comme il allait à la mort pour la cause
de Jésus-Christ et de ses ministres, il espérait du
même Seigneur la force d’y aller à pied, ce qu’il lit

au grand étonnement des spectateurs. De plus le té-

moin l’entendit pendant tout le chemin prêcher, dire

de saintes et bonnes paroles, exhorter ses compa-
gnons et confesser publiquemept que la loi qui nous
sauve est la loi de I’Evangile, et que tout autre mène

à l’enfer. Il vit, qu’arrivés au lieu du supplice, ils se

disposèrent tous quatre saintement avec une intré-
pidité chrétienne et une grande allégresse a recevoir

la mort; que lorsque le serviteur de Dieu, Louis, eut
été attaché à la colonne, on décapita sous ses yeux

sa femme Lucie et ses deux fils qui invoquaient les
saints noms de Jésus et de Marie; que de suite après
on alluma le bûcher et qu’on brûlaià petit feu le ser-

viteur de Dieu, Louis, le 2 octobre 1622. Les assis-
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tante étaient grandement consolés et louaient Dieu
du courage qu’il donna à ses serviteurs dans de telles

circonstances l. r

XIX

L! BIINBIUREUX "sans un]. savane
sans: un u colmates ne Jésus

sauna vu: avec nons aunas A manu
1622, 1ar neveux:

Le mois de novembre de cette même année 1622,

nous donne trois autres religieux de la Compagnie
de Jésus et un séculier japonais brûlés vifs ensemble

en témoignage de la foi. A leur tète se voit le Bien-

heureux Père Pierre Paul Navarre, un des plus an-
ciens et infatigables ouvriers de cette mission. Il a
raconté lui-mémé comment il fut pris, dans une

lettre au supérieur de la maison de Nangasaki, et
que nous transcrivons mot à mot.

t Au commencement de l’avent, dit-il, j’allai à

Cazusa pour diverses affaires sur la demande du Père
provincial. Je fis une confession générale et rendis

1. Presses. apost.
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compte de ma conscience, puis je traversai la mer.
m’arrétai deux jours à Obama et passai de nuit a

Faciran, où je me mis en retraite pour faire les exer-
cices spirituels. Je fis savoir aux chrétiens d’Arima,

que je serais chez eux pour les fêtes de Noël, afin de

leur administrer les sacrements de Pénitence et
d’Eucharistie. Mais dans la crainte que je ne fusse

surpris par les espions du prince Bungondono
d’Arima, ils m’écrivirent qu’il y aurait plus de sû-

reté à dilïérerjusqu’à la Circoncision. ’

Je célébrai donc les fêtes de Noël avec les chré-

tiens de Faciran et je m’en vins de nuit à Arima, en

compagnie de deux guides. N’ayant pas trouvé de

barque, nous primes forcément le chemin public. Il

en arriva que nous rencontrâmes un serviteur du
prince: deux heures avant minuit. La nuit était assez

claire, il fixa les yeux sur moi, conçut des soupçons,

et revenant par derrière il me prit par l’habit sous
la poitrine et m’arréta. n Ne vous fatiguez pas à me

retenir, iui dis-je, je vous assure que je ne fuirai
pas. n Il voulait me conduire de suite à un certain
président; mais bientôt, comme se repentant de ce
qu’il avait fait, il ne voulut point passer outre quel-
que instance que je lui en fisse. C’est ainsi que je de-

meurai le reste de la nuit dans la maison d’un infi-

dèle. Le jour suivant, le prince qui habite Xima-
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barn, à cinq lieues d’Arima, sut de bonne heure ce
qui s’était passé, il en fut grandement fâché, et parce

que jusqu’à cette heure il était resté afiectionné à

nos afiaires, et parce qu’il s’était vanté peu aupara-

vant devant l’empereur qu’il n’y avait plus un reli-

gieux dans son état. Afin de conserver sauf son
honneur, il consulta par lettre un gouverneur de
l’empire, son ami, sur ce qu’il devait faire. En

attendant, comme le bruit de mon arrestation se
répandait de plus en plus, il me fit conduire à Xi-
mabara sous une bonne escorte de soldats; j’étais

resté vingt jours à Arima dans la maison de cet
idolâtre. Pendant le voyage nous ne fîmes que parler

de la foi chrétienne, mes gardes m’écoutèrent avec

plaisir et restèrent tous bien disposés pour notre
sainte loi. Le chef des soldats avait été chrétien, puis

était retombé dans les erreurs des gentils. Ces con-

versations le firent rentrer enilui-même et il résolut

de revenir à Jésus-Christ. Pendant mon séjour à

Arima on m’accorda de recevoir librement tout le
monde, chrétiens et infidèles. Le fruit n’en fut pas

médiocre. Notre hôte et sa femme en particulier
montraient une grande inclination pour la foi chré-
tienne. Outre les petits soins qu’ils me prodiguèrent
chez eux, ils sont venus me voir à Ximabara et
m’apporter des présents. l’ai demandé au prince
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de me mettre dans la prison publique ou de m’envoyer

aux prisons d’Omura avec les autres religieux; mais
il m’a refusé cette faveur, et m’a donné en dépôt a

quatre chétiens de Ximabara et à cinq d’Arima,

sur leur responsabilité, lesquels ont accepté avec

beaucoup de plaisir. Je suis maintenant dans la
maison d’Andre’ Mongioiemon, ami intime du prince,

j’y célèbre la messe tous les jours dans une petite

chapelle, j’administre à un grand nombre les saints

sacrements de la confession et de la communion. Les
chrétiens ont toute liberté de me voir. J’ai reçu

la visite de quelques païens des plus nobles familles.

Nous traitons tantôt du salut éternel, tantôt des

choses naturelles dans leur cause et dans leurs
efi’ets, et ils restent satisfaits de tous ces discours. Le

prince, sur leurs rapports, a grand désir d’entendre

parler de notre foi; il a dit qu’il voulait m’appeler à

la forteresse. Il m’a envoyé visiter par un de ses
pages, m’a oiïert des fruits en présent, en me faisant

savoir combien il lui déplaisait de me voir prisonnier,

et que s’il le pouvait il dissimulerait avec moi. Il en

agit ainsi d’ailleurs avec les autres Pères dont il

pourrait arrêter plus de dix, sachant bien ou ils se
retirent, mais il feint de l’ignorer. Il voudrait race.
voir de la cour l’ordre de m’envoyer à Macao, alors

il m’y ferait conduire sur ses vaisseaux bien accon)
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pagne et pourvu du nécessaire. Mais que Dieu ne
permette pas une décision aussi funeste pour moi.
Je désire finir ici ma vie en répandant mon sang
pour celui qui a répandu le sien pour moi et c’est à

quoi je me prépare. J’ai eu le bonheur de m’abon-

cher avec le Père Jean-Baptiste Zola à qui je me suis
confessé deux fois et j’attends l’heureuse nouvelle de

la cour de Iendo.) Le Père Navarre fut arrêté et
emprisonné avec Pierre Onizuki, Denis Fugixima
et Clément Kiugemon, dont nous parlerons ensuite.

Matzucuro Bungodono avait remplacé depuis quel-

que temps l’apostat D. Michel dans le gouvernement
des états d’Arima. C’était un homme d’âge mûr et

de sens rassis, idolâtre de religion, mais très-bien
intentionné pour la loi chrétienne, au point que les

Pères de la Compagnie de Jésus eurent à ce sujet
plusieurs conférences avec lui à Surunga et lui expli-

quèrent les mystères et les préceptes de notre re-

ligion. Le Père Navarre fut appelé un soir par le
prince dans la forteresse et il eut avec lui un long
entretien sur les choses de la foi, comme on le voit
dans une de ses lettres. Il lui laissa entre les mains
une apologie de la religion chétienne qu’il avait
composée. Le prince la fit lire devant lui à la cour

et en envoya une copie à l’empereur. Il eSpérait

sauver la vie au missionnaire, ou au moins lui
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changer la mort contre l’exil, mais il n’en fut pas

ainsi. L’arrêt arriva de Iendo le 27 octobre 1662;
l’empereur condamnait le Père Navarre et ses trois
compagnons à être brûlés vifs. L’exécution tarda de

cinq jours, ce qui donna le temps au Père d’écrire à

ses supérieurs et à bon nombre de chrétiens pour

prendre congé d’eux et se recommander à leurs

prières. Le Ier novembre, fête de tous les saints,
il célébra la messe des l’aube, donna la communion

à ses trois compagnons; et avec l’autorisation du
Père François Pacheco, provincial, il reçut les vœux

de religion de Pierre et de Denis qui furent ainsi liés
à la Compagnie de Jésus. Il s’adressa ensuite à une

vingtaine et plus de chrétiens présents, leur dit ces
tendres paroles de l’Êvangile, relatives à JésusChrist

sur le point de marcher à la mort: Comme il avait
aimé lestaient: qui étaient dans le monde, il les aima

jusqu’à la fin 4, et parla de l’inestimable récom-

pense de ceux qui meurent pour l’amour de Dieu.
Les larmes de ces bons fidèles et les siennes coulaient
avec tant d’abondance qu’il était obligé de s’arrêter

à chaque instant.

Un jeune gentilhomme vint a dix heures de la part
de Bungodono, signifier au Père Navarre la sentence

l. S. Joan., c. un. 7.1. j
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de l’empereur qui le condamnait à mourir par le feu

pour être resté au Japon afin d’y prêcher la loi des

chrétiens. Il ajouta que le prince son maître le regret-

tait infiniment, mais qu’il devait exécuter les ordres
de l’empereur. Le Père l’écouta d’un visage joyeux

et lui dit d’offrir au prince ses meilleurs remerci-
ments. Il trouva à la porte de la maison les ministres

de Bungodono et de Gonrocu, gouverneur de Nan-
gasaki, avec cinquante soldats rangés sur deux li-
gnes. C’était l’escorte qui devait le conduire au lieu

du supplice. Il marcha au milieu de cette troupe ayant
Denis Fugixima d’un côté, et de l’autre son cher

hôte André Mongioiemon qui voulut l’accompagner,

Pierre Onizuki et Clément Kiugemon le suivaient. Ils

S’avancérent ainsi en chantant les litanies, et telle
était l’allégresse qui brillait sur le visage du Père

Navarro que les fidèles pleuraient de dévotion et que

les infidèles en étaient émerveillés. On avait choisi

pour cette exécution le coteau qui, à l’ouest et en

dehors de Ximahara, s’avance dans la mer et y
forme comme un coude assez vaste. Ce lieu était déjà

couvert d’une immense multitude de spectateurs. On

voyait s’élever au milieu quatre colonnes de bois,
chacune d’elles était surmontée d’un arc de ham-

bou d’on pendaient les cordes qui servant à lier les
O bras des condamnés. Le bûcher, qu’on avait formé
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d’une grande quantité de bois, entourait les poteaux

de prés; c’était par ordre formel de Bungodono qui ne

pouvant pas sauver la vie à ce digne homme, disait-

il en parlant du Père Navarro, ne voulait pas du
moins prolonger les douleurs de sa mort. Le Père
s’incline profondément devant les colonnes dés qu’il

les aperçut, puis, quand il fut arrivé, il pénétra au

milieu du bûcher sans en attendre l’ordre, s’age-

nouille un instant pour rendre grâces à Dieu, se re-
leva et se mit à prêcher. Mais les bourreaux ne tar-
dèrent pas a l’interrompre pour le lier à son poteau.

On plaça les confesseurs de la foi selon leur degré et

leur âge. Le premier vers Ximabara était le Père
Navarro, ensuite les deux frères Pierre et Denis, tous
deux avec l’habit de la Compagnie de Jésus, enfin

le fidèle serviteur Clément. Lorsque les exécuteurs

s’avancèrent la torche allumée, le Père se tourna

vers ses compagnons, les excita brièvement à la per-
sévérance, puis se recueillant en Dieu, les yeux fixés

vers le ciel, il resta immobile tant que les forces ne
l’abandonnèrent pas. Mais un vent violent, qui souf-

flait alors, poussa vers lui les flammes avec tant de
force que son manteau et sa soutane, déjà consumés,

volaient en débris enflammés dans les airs, et que
lui-mémé, tombant bientôt sur le côté," rendit son

âme à Dieu en prononçant a haute voix les saints
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noms de Jésus et de Marie. Les autres martyrs mou-

rurent bientôt après, excepté Pierre qui souffrit plus

longtemps parce qu’il’y avait moins de bois devant

lui. Les corps restèrent exposés pendant trois jours,

ils furent brûlés de nouveau et comme de coutume
jetés à la mer.

Le Père Pierre Paul Navarre naquit à Laine dans
la Basilicate, en décembre 1560, et il fut reçu à dix-

huit ans dans la Compagnie de Jésus par le Père
Claude Aquaviva, alors provincial de Naples. Il passa

aux Indes pendant le cours de ses études, puis sa
théologie achevée et les saints ordres reçus, il se

rendit au Japon en 1586. Cinq mois d’un travail
opiniâtre lui suffirent pour connaître la langue du
pays de manière à prêcher sans préparation, et à

composer divers ouvrages fort utiles. Il donna suc-
cessivement ses soins aux chrétiens des royaumes
d’Omura, de Nagato, d’Amanguchi et pendant vingt

ans à celui de Bungo, ayant a supporter partout les
persécutions des idolâtres. Enfin envoyé dans le
royaume d’Arima en qualité de supérieur des mis-

sionnaires, il y trouva ce qu’il était venu chercher

de si loin, et acheter par trente-six années de travail
dans les missions du Japon. Quant à la sainteté et a
la perfection de cette. âme, qu’il nous suffise du té-

moignage du Père Jean-Baptiste Zola, brûlé vif aussi
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lui-même et à qui le Père Navarre fit deux jours avant

de mourir sa dernière confession générale. C’est,

dit-il, un saintmartyr, un grand ouvrier, un homme
consommé en tout genre de vertus et particulière-
ment dans l’observance des règles. Le Père Pierre

Paul Navarre mourut âgé de soixante-deux ans et

ayant fait la profession des quatre vœux.
Denis Fugixima, d’une noble et riche famille

d’Aitzu, place forte du royaume d’Arima, perdit son

père étant encore enfant et fut confié a des parents

idolâtres, qui recoururent à mille moyens pour le
pervertir. Fatigué de leurs importunités, il se retira
a Nangasaki et y mena une vie très-pieuse d’après

les conseils d’un saint jeune homme nommé Louis

Cavara, qui plus tard mourut dans les flammes avec
le Père Spinola. Il devint le catéchiste du Père
Navarro, fut pris avec lui, fit les vœux de religion et
mourut brûlé vif à l’âge de trente-huit ans.

Pierre Onizuki avait dix-huit ans, il était fils de
Paul Onizuki, un des notables de Faciran, sa patrie.
Bungodono le fit venir plusieurs fois par bienveil-
lance et dans le désir de lui sauver la vie; il le solli-
citait de faire au moins semblant d’avoir abjuré la

loi chrétienne; et au dernier jour, quoique Pierre
eût déjà entendu sa sentence de condamnation et fût

remis a la garde des officiers de la justice, le gou-
a
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verneur revint avec plus d’empressement que jamais

àlui offrir la vie. Mais il ne reçut de notre jeune
héros que cette réponse : a Plutôt mourir du plus
affreux supplice que d’être infidèle à Dieu.) C’est ainsi

qu’il mérita la grâce de mourir dans la Compagnie.

de Jésus, comme il le demandait avec instance.
Clément Kiugemon était né a Arima , âgé de

quarante-huit ans, marié et père de famille. C’est par

un zèle ardent pour la propagation de la foi qu’il se

donna en aide au Père Navarro dans les travaux de

son saint ministère. Il y recueillit la couronne du
martyre et le dut à sa constance qui resta supé-
rieure à toutes les menaces comme à toutes les pro-
messes 4.

XX

LE alentissant): rançon eALvnz, "sur:
ne tonnas pas animas amenas

ET LE BIENBEUIŒUX maous DE ANGELIS, ramai:
m: LA COIPAGNII DE JËSUS

BEULËS vus A rance, une LE BIENEEUBEUX anion IEIIPO
1623, 4 DÉCEMBRE

L’empereur Xongun se démit, dans le mais d’août

de l’année 1623, du gouvernement de l’empire en

1. nanan, lib. 1V, n° sa.
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faveur de son fils aîné. Celui-ci commença, selon la

coutume, par renouveler les lois précédentes, celles

surtout qui concernaient l’extirpation de la religion

chrétienne. Il promit aussi de grandes récompenses
à quiconque dénoncerait les chrétiens et principale-

ment les ministres de l’Évangile. Un misérable, chré-

tien de mauvaise vie, déjà renégat dans son cœur,

se laissa séduire par ces promesses, alla trouver le
gouverneur de Iendo, et lui donna par écrit les noms
de plus de cinquante chrétiens, du Père Jérôme de

Angeiis de la Compagnie de Jésus, et du Père Fran-
çois Galvez, franciscain, qu’il assurait être tous dans

la ville. On arrêta incontinent beaucoup de ces chré-

tiens qui confessèrent la foi avec intrépidité. Mais

ils s’embarrassèrent dans leurs réponses au sujet

des deux Pères; alors le gouverneur en fit mettre un,
nommé Pierre, à la question, lequel finit par avouer

que le Père de Angelis, le seul dont il sût quelque
chose, restait chez Léon Takeia. Les gens de la jus-

tice y coururent aussitôt pour le saisir, mais les
fidèles l’avaient déjà fait évader. Léon fut arrêté et

mis à la question pour dire ce qui en était; comme
on n’en pouvait tirer que ces paroles: u Je suis chré-

tien, r il fut confronté avec Pierre qui lui rappela le
jour, l’heure même ou il avait vu le Père de Angelis

chez lui. Léon avoua qu’en effet ce Père avait passé
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chez lui ce jour-là, mais qu’il avait quitté sa maison

et s’en était allé Dieu sait ou.

Pendant cet interrogatoire de Léon, le bruit se ré-

pandit, peut-être par un artifice du gouverneur, que
si le Père Jérôme se présentait, Léon deviendrait

libre. Le Père l’ayant appris résolut, après avoir

consulté Dieu dans la prière, de se présenter de lui-

méme au gouverneur afin de sauver la vie à son hôte.

Les fidèles firent d’abord tout auprès de lui pour le

détourner de ce projet; mais le voyant inébranlable
ils s’ofi’rirent à l’accompagner et à mourir avec lui.

Il n’y consentit que pour son catéchiste Simon lem p0,

qui lui protestait, les larmes aux yeux, qu’il ne s’é-

loignerait jamais de sa personne. Ils revêtirent l’ha-

bit de la Compagnie de Jésus, se présentèrent en-

semble au gouverneur, subirent un interrogatoire et
furent envoyés a la prison publique.

Pendant ce temps-là on pratiquait partout les plus
minutieuses perquisitions pour découvrir le Père
François Galvez. Les fidèles ne pouvant plus le cacher

l’avaient fait passer à Comacura, à une journée de

distance. Mais on en eut vent. et des employés de la
cour furent envoyés a sa poursuite. Ils réussirent, au

bout de neufjours, à mettre la main sur lui et ils le
conduisirent à la prison de Iendo avec grande joie et
grand bruit. Nos deux religieux passèrent environ
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trois mois avec plus de cinquante chrétiens arrêtés

pour la foi dans un exercice continuel de souffrances
et d’exercices de piété. Ils se trouvaient mêlés à un

grand nombre de païens, la lie du peuple et coupa-
bles de tous les crimes; ils les amenèrent par leurs
exhortations à une vie plus rangée et quarante d’en-

tre eux reçurent même le baptême. Là aussi était

v renfermé ce Pierre qui, vaincu par le tourment de
l’eau, avait révélé l’asile du Père de Angelis. Il était

rentré en lui-même, ne faisait plus que pleurer jour

et nuit sur sa faute et en restait inconsolable.
Sur la fin de novembre. le nouveau Xongun revint

à Iendo de Méaco ou il s’était fait reconnaitre empe-

reur; on lui fit savoir qu’il y avait des chrétiens et

des Pères incarcérés. Sans en demander davantage:

a Qu’on les fasse tous périr par le feu, dit-il, les uns

parce qu’ils ont professé cette loi, les autres parce
qu’ils l’ont enseignée. r Le lendemain, 4 de décem-

bre, les exécuteurs vinrent tirer de la prison les con»

fesseurs de Jésus-Christ. Les deux Pères et un gen-

tilhomme de grande noblesse, nommé Jean Fara-
mondo, furent mis à cheval; les autres au nombre de
quarante-sept marchèrent à pied, divisés en trois
bandes. Avant et derrière eux se trouvaient les chefs
de la justice et des deux côtés un grand nombre de
soldats armés. On les donna ainsi en spectacle dans les

a.
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principales rues de Iendo, puis on les conduisit hors
de la ville au lieu de leur supplice, on étaient pré-
parés les poteaux et les bûchers. Tout autour se pres-

sait un peuple innombrable. Les quarante-sept vic-
times venues à pied furent brûlées en premier lieu.

Pendant l’exécution, les deux Pères et Faramondo,

toujours à cheVal, prêchaient au peuple l’un après

l’autre, avec une grande ardeur. Le Frère Simon

Iempo prit aussi la parole du milieu de son bûcher.
Vint le tour des trois derniers martyrs. Ils descen-

dirent de cheval et furent liés à leurs colonnes. Fa-
ramondo du côté de la ville, le Père Galvez du côté

opposé et le Père de Angelis au milieu. Quand le feu

eut été mis au bûcher. on vit le Père de Augelis se

tourner vers Iendo; tantôt il levait les yeux au ciel,
tantôt il les abaissait sur la ville, priant Dieu de dis-
siper l’aveuglement de ses habitants idolâtres. Puis,

comme la flamme devenue très-haute était portée

de son côté, il lui présenta le visage et sans plus se

mouvoir il en reçut intrépidement les tourbillons.
C’était un spectacle touchant que de voir la posture

des martyrs mourants et qu’ils gardèrent encore après

leur dernier soupir. Les liens du Père Galvez résistè-

rent au feu, et soutenu par eux, il resta droit sur ses
pieds. Faramondo dont la colonne fut brûlée par le
pied tomba étendu avec elle. Le Père de Angelis, dont



                                                                     

LIS 205 MARTYRS JAPONAIS Il!

les liens ne furent consumés qu’en partie, tomba sur

les genoux et conserva cette position.
Les corps de tous ces martyrs restèrent sur le lieu

de l’exécution pendant trois jours et trois nuits, un

écriteau planté sur un pieu indiquait ainsi la cause
de leur mort: Ces hommes ont été’pnnis de ce sup-

plice parce qu’ils sont chrétiens. Malgré le grand

nombre de gardes qui faisaient continuellement la
ronde autour du bûcher, les chrétiens vinrent à boul

d’enlever les corps des deux religieux et quelques,
autres encore. Nous voyons dans les procès-verbaux
que la tète du Père de Angelis fut transportée d’abord

à Nangasaki, puis au collège de Macao, en Chine.
Cinquante confesseurs de la foi reçurent la couronne

du martyre dans cet holocauste, mais on n’a pu se
procurer de témoignages juridiques que sur les trois
religieux. Nous allons donner quelqlles détails sur

leur compte.
Le Père Jérôme de Angelis était de Castro Gio-

vanni, en Sicile. Il étudiait le droit civil à Palerme,

lorsque, faisant les exercices spirituels de saint
Ignace, il résolut d’entrer dans la Compagnie de
Jésus et fut admis à Messine à l’âge de dix-huit ans.

On lui accorda de partir pour la mission du Japon
pendant son théologat et avant d’être prêtre. Il em-

ploya six pénibles années à se rendre sur le théâ-
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tre de ses travaux, nous en avons parlé dans le récit I

du martyre du Père Spinola. Enfin, ayant reçu les
saints ordres à Lisbonne, il débarqua au Japon en
1602 et donna successivement ses soins aux chré-
tiens de Fuximi, de Surunga , de Iendo et de Méaco.

La persécution de 1614 le poussa à Nangasaki, et il
ne dut qu’à ses grandes instances de rester au Japon.

Il vécut à Ozaca sous le costume du pays. Là il lia

une étroite amitié avec deux gentilshommes du
royaume d’Oxu qui le conduisirent aux confins du
Japon, à Xendai. ou aucun ministre de l’Évangile

n’avait encore pénétré. Il y convertit plus de dix

mille idolâtres. Les royaumes de Deva, Giecigno et
Sando lui doivent la fondation de leurs chrétientés,

Le premier il passa du Japon a Jesso pour y prêcher
la foi. Ce véritable apôtre avait un zèle infatigable

qui ne reculait devant aucune difficulté des qu’il

s’agissait du service de Dieu. Il vécut cinquante-six

ans, dont trente-trois dans la Compagnie de Jésus et

vingt-cinq ans au Japon. Il avait fait la profession
des quatre vœux douze ans avant sa mort.

Le Père François Galvez, espagnol, était né à Utiei

dans la Castille en 1576. Il entra à l’âge de vingt-qua-

tre ans chez les Franciscains déchaussés dans le cou-

vent de Saint-Jean délia Rivera àValence, après avoir

terminé son cours de théologie et reçu le diaconat. Le



                                                                     

LES ,05 MARTYRS JAPONAIS 1H

désir des missions d’Orient le fit passer à Manille dans

les Philippines en 1609, et delà au Japon en 1612. Il y

travailla sans relâche pendant deux ans au bien des
âmes; la persécution le contraignit de retourner a
Manille en 1614, d’où il se rendit à Méaco dans l’es-

poir de rentrer plus facilement dans sa chére mis-
sion. Comme personne n’osait courir les risques de

cette entreprise, il se peignit le corps en noir, par-
vint à se faire prendre pour un esclave maure ettrouva

ainsi le moyen de repasser au Japon en 1618. Il fut
envoyé dans le royaume d’Oxu, puis à Iendo où il

cueillit la palme du martyre à l’âge de quarante-huit

ans, après vingt ans de profession religieuse. On lui

doit la traduction de plusieurs ouvrages en langue
japonaise et entre autres celle de la vie des saints.
Son humilité, sa charité, son union avec Dieu et sa

rigoureuse mortification le faisaient universellement

estimer et aimer. ’Le frère Simon Iempo avait quarante-trois ans et
était né à Notzu, dans le royaume de Fingo. Sa pre-

mière enfance se passa dans un couvent de bonzes;
mais leur supérieur s’étant converti, Simon suivit

son exemple et fut baptisé à seize ans; à dix-huit,

il entra dans un séminaire de la. Compagnie de
Jésus. Il resta pendant vingt-cinq ans attaché aux
Pères et presque toujours dans l’emploi de catéchiste.
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Son zèle industrieux convertit à la foi une foule
d’idolâtres et lui valut beaucoup de mérites par la

rude vie qu’il menait, surtout quand le Père de Angev

lis le prit pour compagnon de ses fatigantes missions.
Mais l’espérance de mourir religieux de la Compa-

gnie de Jésus et en témoignage de la foi, lui rendait

ses fatigues légères et douces. Il obtint le double
objet de ses désirs : le Père de Angelis l’accepta pour

compagnon en allant au martyre, et le reçut dans
l’Ordre avec l’autorisation du Père provincial 1.

XXI

non-r caucus nu BIENEEUREUX pas: JACQUEI CARYALIO
en u COMPAGNIE un issus, sans nus L’EAU

1624, 22 FÉVRIER

Masamnne, roi d’Oxu, était à Iendo, a la cour du

nouvel empereur, lors du martyre des cinquante
chrétiens brûlés vifs; il fut témoin de cette horrible

boucherie et s’empressa d’expédier immédiatement.

après un courrier à Xendai, sa ville capitale, avec

les ordres les plus absolus pour le gouverneur de

1. Barn, lib. 1V, n° 81.
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rechercher les chrétiens et de les forcer sous peine

de mort à renier la foi. On en surprit vingt-trois
qu’on fit mourir par divers genres de supplices.
L’éloignement des lieux, car cette ville est située à

l’extrémité du Japon, a empêché d’obtenir des dépo-

sitions précises sur tous ces martyrs, si on en ex-
cepte le bienheureux Père Jacques Carvalhc, de la
Compagnie de Jésus, dont nous allons raconter la
glorieuse mort.

Il fut arrêté sur le territoire d’Oroxie, où il prépa-

rait les fidèles à soutenir les nouvelles épreuves
dont ils étaient menacés. Les persécuteurs ayant

quelques données de sa présence en ces lieux y ex-
pédièrent des soldats pour le prendre. Mais déjà le

Père, avec soixante chrétiens qui l’entrainérent à

leur suite, était allé se cacher, non très-loin de là,
dans un lieu désert et à l’abri de tout soupçon. C’était

un vallon fermé, environné de grottes pralinées où

l’on échappait facilement à tous les regards. Les an-

voyés du gouverneur avaient perdu leur temps et
leur peine a chercher le missionnaire dans tout le
canton d’Oroxie; ils s’en retournaient découragés à

Mivage, quand un d’eux avisa des traces laissées sur

la neige par nos fugitifs; ils suivirent ces traces à
l’aventure et finirent par les atteindre. Les premiers
qu’on interrogea répondirent franchement. qu’ils
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ôtaient chrétiens, ainsi que les seconds et les troi-
sièmes. Le Père Jacques sortit alors de sa retraite,
s’avança vers les envoyés, leur dit qu’il était le Père

qui enseignait le chemin du ciel, et se mit à les prê-

cher avec beaucoup de feu, en sorte que ses autres
compagnons, cachés dans des grottes plus éloignées,

eurent le temps de fuir dans les bois. Il en resta seu-
lement dix,ceux qui étaient déjà arrêtés et quelques

autres qui ne voulurent pas se séparer de leur
Père.

On les conduisit en spectacle, les mains et le corps
garrottés, dans tous les environs d’Oroxie, puis on

les dirigea à pied vers Xendai. C’était le 9 février,

la neige tombait comme de coutume sur cette partie
du Japon la plus élevée et la plus sauvage. Le
chemin que les rochers et les précipices rendent
déjà si difficile était encombré et même fermé par

les neiges; pour comprendre combien fut pénible le

voyage des serviteurs de Dieu, il suffira de dire
qu’ils mirent huit jours à faire un trajet qui n’en

demande ordinairement que trois. Deux d’entre eux,
avances en âge et épuisés par les soufl’rances de la

nuit précédente, qu’ils avaient passée nus et exposés

à la rigueur du froid, ne pouvaient plus se traîner à

pied, les gardes les décapitèrent sur le bord de la
route. Les autres, réduits à un état pitoyable et à
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moitié gelés, arrivèrent à Xendai, lell7 février, avec

le Père Jacques Carvalho, leur soutien pendant ce
voyage. Le lendemain, 18 février 1624, on les soumit
à un genre de supplice qu’on n’avait pas employé

jusqu’alors. Sur le rivage au pied de la forteresse et

en vue du palais de Masamune, on creusa une fosse
carrée qu’on entoura de pieux, et où l’eau de la

rivière arrivait par un petit canal. Vers les dix
heures du matin on y fit asseoir le Père Carvalho
avec ses huit compagnons, on lia le Père aux po-
teaux et on l’exposa dépouillé de sas vêtements

à cet horrible tourment de l’air et de l’eau glacés.

Outre les exécuteurs un grand nombre de païens se

trouvaient la qui a tout moment l’engageaient à
haute voix de renoncer à Jésus-Christ. Mais le saint

homme, ne faisant aucune attention a leurs paroles ,
encourageait ses compagnons de souffrances, ou
priait dans un profond recueillement; Au bout de
trois heures le juge le fit sortir de la fosse et re-
conduire en prison, ayant ses membres engourdis et
devenus insensibles. Il reçut alors la visite d’un
officier envoyé par le gouverneur, pour lui dire que
ce premier châtiment était en punition d’avoir prêché

la loi chrétienne, et qu’il devait maintenant la renier.

Le Père répondit tranquillement : r Le Dieu, dont je

prêche la loi, est le véritable, le seul Dieu , créateur

9
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du ciel et de la terre à qui tout homme doit obéis-
sance, je ne le renierai jamais. - Et si l’on voulait
vous brûler, reprit l’envoyé, êtes-vous assez ferme

pour ne pas vous rendre? - Très-ferme, répliqua
le Père, je regarderais ce supplice comme une grâce

singulière.» L’officier partit et porta la réponse au

gouverneur. Celui-ci donna ordre, quatre jours
après, le 22 de février, de reconduire le Père à la

même fosse et de l’y laisser mourir de froid. La sen-

tence fut mise à exécution. Les bourreaux, afin
d’augmenter les souffrances du serviteur de Dieu, le
forçaient à se tenir debout ayant l’eau jusqu’aux

genoux, pendant que la neige tombait a flocons épais
et qu’il soufflait un vent glacial. Le Père résista à ce

supplice depuis dix heures du matin jusqu’au soir
fermant l’oreille aux cris du peuple qui ne cessait de

l’engager a renier la foi. Tout le monde se retira
vers le coucher du soleil, à l’exception des gardiens

et de quelques chrétiens qui voulurent être témoins

des derniers moments du confesseur de la foi. Ils
l’entendaient rendre grâces a Dieu et invoquer Jésus

et Marie; sa voix s’éteignit peu à peu et il se reposa

dans le Seigneur un peu avant minuit.
Le Père Jacques Carvalho avait reçu le jour à

Coïmbre en Portugal, il mourut âgé de quarante-six

une. Il en avait consacré trente au service de Dieu
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dans la Compagnie de Jésus et quinze dans le Japon,

sauf le temps de son exil, pendant la persécution de

1614. Il profita de cet intervalle pour fonder avec le
Père François Buzomi la mission de la Cochinchine.
A sa rentrée au Japon, on lui assigna la chrétienté

d’Omura ; il y fit en 1617 la profession solennelle des

quatre vœux, puis devenu le compagnon du Bien-
heureux Père JérOme de Angelis, il passa dans les
royaumes d’Oxu et de Deva. Sa douceur et son hu-
milité lui gagnaient tous les cœurs. Il n’était jamais

las de travailler, ni rassasié de souffrir. Et ce qui lui

rendit sa mission si chère dans ces royaumes du
Nord c’est qu’ils forment la partie la plus rude et la

plus triste du Japon.
A la (in du jour suivant, son corps fut retire de

la fosse et donné à un seigneur chrétien qui le fit

enterreri.

XXII

cm0 RELIGIEUX ne muas nous sunnas vurs A XIIABAIIA
1624, 25 A001

Descendons de ces dernières limites du Japon et
revenons de nouveau à Omura pour y être témoin

1. Bart" lib. 1V, n. 35.
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d’un noble triomphe de notre foi dans le martyre de

cinq religieux de divers ordres brûlés a petit feu
pendant trois heures consécutives. Le Père Pierre
Vasquez de l’ordre de Saint-Dominique, tomba le
18 avril 1623, entre les mains des persécuteurs, et le

Père Michel Carvalho de la Compagnie de Jésus,
le 21 juillet; ils furent envoyés à Omura et renfer-
més, en attendant leur exécution, dans une horrible

prison. Ils y trouvèrent le Père Louis Sotelo et le
Père Louis Sasanda tous deux prêtres, avec un frère

lai de Saint-François nommé Louis Baba.

ll n’est pas facile de dire tout ce que les serviteurs

de Dieu souffrirent dans cette prison ou ils restèrent

environ un au et demi. Elle était longue de huit
palmes et large de onze seulement, ouverte de tous
côtés et exposée aux intempéries des saisons. On ne

leur donnait qu’une nourriture mauvaise et en petite

quantité, ils y enduraient un continuel martyre.
a Nous sommes tous, écrit le Père Carvalho, affaiblis

et malades de corps, mais fortifiés et consolés dans

le cœur, parce que Dieu, qui est le Père des miséri-

cordes, donne plus de secours et de faveurs quand
les travaux sont plus rudes. S’il est du service de
Dieu que je meure dans cette prison, mangé par la
vermine et couvert d’immondices, que sa volonté
soit faite, j’y suis disposé. n
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Les cinq martyrs animés des mêmes sentiments
se préparaient à des épreuves plus grandes encore,

lorsque, le 22 août de cette année 1624, deux com-

missaires arrivèrent à Omura. Le gouverneur de
Nangasaki les y envoyait pour présider en’ son nom

à l’exécution de la sentence qui condamnait au feu

les confesseurs de la foi. La matinée du jour suivant,

on les tira de prison, on leur mit au cou, comme on
fait toujours aux condamnés, une corde que le bour-
reau, placé à côté de chacun d’eux, tenait par une

extrémité; ils furent conduits droit au rivage, mon-

tèrent en barque, et, après une demi-lieue de navi-
gation, abordèrent a Foco, près de Ximabara, où
l’on avait préparé d’avance cinq poteaux avec un bû-

cher à l’entour. Déjà les officiers préposés à la justice

et un grand peuple de Spectateurs s’y étaient rendus. V

Quand les martyrs eurent pris terre, ils remercièrent
les bateliers de les avoir conduits à ce terme de leurs
désirs, après lequel ils avaient soupiré de si loin et si

longtemps, puis ils marchèrent à la mort en chan-
tant des hymnes et des psaumes. Chacun portait
l’habit de son Ordre, tenait une croix à la main, et

exprimait sur son visage pâle et défait une si grande

allégresse, que les païens eux-mêmes en étaient dans

l’admiratio: , et disaient que ces hommes semblaient

aller à une fête plutôt qu’a la mort. Lorsque les com-
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missaires les virent devant aux, ils demandèrent au
Frère Louis le nom, l’âge et la patrie des cinq con-

damnés; le greffier en prit acte, qu’il envoya ensuite

a la cour avec l’attestation de leur mort.
Alors le Père Michel Carvalho s’avança un peu , et

se mit a donner à ces officiers de la justice des avis
touchant le salut de leur âme. Le Père Sotelo voulut

aussi prendre la parole à son tour. Mais ces hommes
indignés de voir leurs accusés se faire leurs juges et
les condamner à la mort éternelle s’ils n’observaient

pas une loi qu’ils proscrivaient, ordonnèrent aux

bourreaux, avec des paroles grossières, de les em-
mener de suite. Les bourreaux les tirèrent en arrière

par la corde qu’ils avaient en main, les conduisirent

a leurs poteaux et les lièrent légèrement avec des
, cordes minces afin qu’ils pussent sortir du feu s’ils le

voulaient, ou du moins s’y débattre. Ils espéraient

que la douleur d’un feu lent ferait des apostats parmi

leurs victimes, ou leur arracherait des cris et des
gestes qui prêteraient a rire et a tourner en ridicule
la loi chrétienne. Ils ne pouvaient souffrir la haute
estime ou l’avaient mise l’immobilité et la constance

de tant d’autres chrétiens morts dans les flammes. Le

Père Carvalho était lié au premier poteau, après lui

le Père Vasquez, puis les Pères Sotelo et Sasanda,
enfin le Frère Baba. Voici un petit trait a la fois de
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grossièreté d’un bourreau et de patience du Père

Vasquez. La corde qui pendait du sommet du po-
teau s’étaità moitié déliée, et comme l’exécuteur ne

parvenait pas a la rattacher, il monta sur lesépaules

de ce Père pour en venir plus facilement à bout.
Celui-ci le supporta patiemment sans faire aucun
mouvement et comme s’il ne s’en était pas aperçu.

On mit le feu aux broussailles, et quand la flamme
s’éleva, le Père Carvalho entonna une prière que les

autres continuèrent a chanter. Le bois était en petite
quantité, assez séparé et distribué d’une manière

inégale, de sorte que quelquesèuns souffrirent plus

longtemps que les autres et que leur supplice dura
jusqu’à trois heures consécutives. Le Frère Louis

reçut le premier la couronne du martyre; sa corde
étant brûlée, il se trouva libre, alla baiser les mains

aux Pères Sotelo et Vasquez, revint a son poteau, s’y

tint ferme jusqu’à son dernier soupir, après lequel il

tomba. Le Père Sasanda qui était auprès de lui parut

vouloir l’imiter, mais ses pieds, déjà fortement at-

teints par le feu. ne l’auraient pas porté, il se con-

tenta de se tourner vers les Pères et de les saluer en
s’inclinant; il tomba le troisième, après le Père
Carvalho, que le feu brûlait de trois côtés à la fois.

Comme les Pères Vasquez et Sotelo vivaient encore
et que le bois commençait a manquer, les exécuteurs
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rapprochèrent de leurs victimes les restes du feu, y
ajoutèrent la paille et tout se qui se trouva sous leur
main, de telle façon que les deux confesseurs de la,
foi tombèrent à leur tour et expirèrent bientôt l’un

après l’autre gisant à terre. Le courage inébranlable

de ces martyrs au milieu d’un aussi affreux sup-
plice, tourna tellement à la gloire de la foi chrétienne

que, par un véritable miracle, les bonzes eux-
mémes en parlaient avec admiration :dans la saison
où nous sommes, disaient-ils, un léger rayon de
soleil nous est tellement pénible que nous le ne souf-

frons pas sans impatience, où donc ces hommes, si
cela ne leur vient pas du ciel, trouvent-ils ce cou-
rage, cette insensibilité, qui les font rester des
heures entières dans le feu et y expirer, sans pa-
rattre en souffrir?

On brûla de nouveau les corps pour les réduire en

cendres, qu’on mit dans des sacs et qu’on dispersa

au vent en pleine mer, on brûla les sacs eux-mêmes

et on lava la barque avec le plus grand soin. Et mal-
gré tout cela, les fidèles découvrirent encore quel-

ques petits ossements, charbons et morceaux de po-
teaux qui avaient échappé aux bourreaux, et que la

Providence laissait pour la consolation de ceux qui
vinrent les chercher.

Le Père Michel Carvalho naquit en 1577 à Braga,
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en Portugal et entra dans la Compagnie de Jésus, à
vingt ans. Il alla aux Indes et de là à Macao en Chine ;

le Père François Rodriguez, visiteur, l’envoya a Ma-

nille où il s’embarqua pour le Japon en habit de
soldat et y aborda au mois d’août de l’année 1621.

Il donna ses soins pendant deux années aux chrétiens

des iles d’Amacusa, et passa ensuite dans les envi-
rons de Nangasaki. Il revenait d’Omura où on l’a-

vait invité à venir entendre quelques confessions,
lorsqu’il fut reconnu par un espion et livré aux mains

des soldats. Ce fut un homme d’une vie fervente et

austère. Il jeûnait trois jours de la semaine au pain
et à l’eau, portait le cilice et prenait chaqhe jour la
disciplinejusqu’au sang. Les lettres qu’il a écrites

de sa prison sont comme celles de saint Ignace mar-
tyr, pleines du désir de donner sa vie dans les tour-
ments pour Jésus-Christ. Voici ce qu’il dit dans une

lettre adressée au Père Benoît Fernandez : x Je m’es-

timerais bien partagé si on me plongeait dans un
grand feu, ou je brûlerais pour l’amour d’un Dieu si

bon! Que je serais heureux si on me coupait les
membres en petits morceaux pour l’honneur de ce
Seigneur qui m’a toujours soutenu, quoiqu’il sût

combien grande est mon ingratitudel O Jésus, plein
d’amour, que doit faire ce misérable pécheur, quels

tourments doit-il supporter pour vous être agréable?
a.
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Quelles croix, quels feux avez-vous préparés pour

lui? Eh! Seigneur, que voulez-vous que je fasse?
Donnez-moi de faire ce que vous commandez et com-

mandez cc que vous voulez. Maintenant il vous faut,
mon très-cher Père, aider cet indigne serviteur de
vos ferventes prières et de vos saints sacrifices, afin
que Dieu me donne la force de souffrir pour sa gloire

et en témoignage de sa sainte loi toute espèce de
peines, le feu, le fer, tout ce que les ennemisde Dieu
pourront inventer contre moi. Que le monde, ses
honneurs, ses plaisirs, ses biens me soient toujours
en horreur. Que mes seules joies soient de souffrir
pour Jésu’s-Christ : s’il plaît à sa divine majesté que

je meure dans cette prison de pur ennui, fiat voltm-
tas ejus; si elle veut que je vive dans ce lieu étroit
et désert, accablé de douleurs et d’infirmités jusqu’au

jour du jugement, je ne le refuse pas. Et comme on
’ écrit de Nangasaki que notre fin est proche, je prends

par cette lettre congé d’un ami, de Votre Révérence,

que j’aime tant dans le Seigneur. Priez pour moi,

mon Père, je le ferai toujours pour vous. De la pri-
son d’Omura, le 10 février 1624, votre serviteur et

ami indigne, emprisonné pour ses péchés, Michel

Carvalho. n Il était profès des quatre vœux et vécut

quarante-sept ans.
Le Bienheureux Père Pierre Vasques, espagnol,
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appelé aussi de Sainte-Catherine, naquit à Berin en
Galice. Il entra dans l’ordre des Frères Prêcheurs à

Madrid, alla à Manille et delà au Japon, conduit par
le désir de gagner des âmes a Jésus-Christ. Il écri-

vait de la prison d’Omura en date du 22 janvier 1621i.

à Don Jean-Baptiste de Herrera : x Mon emprison-
nement eut lieu le troisième jouraprés Pâques quand

je cachais le corps du glorieux martyr, le Père Louis

Flores. Je restai dans la prison de Crusmake jus-
qu’au jour de la Fête-Dieu ou l’on me conduisit des

le matin, dans celle d’Omura, ou pour mieux dire
dans une cage. Elle n’a pas plus de neuf palmes de

longueur, neuf de hauteur et onze de largeur; nous
y sommes quatre prêtres et un frère. Néanmoins
bien qu’elle soit si étroite elle nous parait un para-

dis par la grande consolation que Notre Seigneur
nous y donne; et quoiqu’il y ait onze mois qu’on
m’ait arrêté, il me semble que c’était hier... Chaque

jour de retard de l’exécution nous parait uneannée. n

On voit par ces lignes quels étaient et sa joie de
souffrir et son désir de donner sa vie en témoignage

de la foi.

Le Bienheureux Père Louis Sotelo était aussi espa-

gnol; il vint au monde, a Séville, d’une famille
noble. Ses études faites dans l’université de Sala-

manque, il entra chez les Frères Mineurs au cou-
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vent du Calvaire. Ses supérieurs lui permirent, après

son ordination , de passer à Manille, en 1601, avec
d’autres religieux de son Ordre. Il s’occupa d’abord

a Dilao des Japonais commerçants et autres, dont il
forma une congrégation particulière. Puis, s’étant

rendu au Japon, il y travailla au ministère aposto-
lique pendant dix ans. La persécution de Daifusama
lui donna beaucoup à souffrir dès son début. Il fut
mis en prison et sur le point d’être condamné à mort.

Masamune, roi d’Oxu, l’envoya avec Faxecura Bo-

cuiemon, son ministre , comme ambassadeur en
Europe. Il vint en Espagne en 1613, et puis a Rome,
où il fut question de le choisir pour être évêque
d’Oxu. De retour en Espagne, il vit surgir de nou-
velles difficultés au sujet de l’ambassade; mais il

obtint de retourner au Japon et il y arriva en 1622.
Les choses, à cette époque, étaient bien changées,

et Masamune, faisant volte-face, était devenu un
des plus déclarés persécuteurs de la foi. Aussi le

Bienheureux Père, trahi, à ce qu’il parait, par les

gens mêmes du navire qui l’avaient amené, fut
livré à Nangasaki, entre les mains des persécuteurs

avec ses deux compagnons. Voici le témoignage
qu’en a rendu le Frère Jean-Baptiste Pier, et que
nous voyons dans le procès-verbal de Manille: c Le
témoin déclare qu’il a connu le Père Louis Sotelo en
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Espagne dans plusieurs couvents de l’Ordre et qu’il

l’accompagna dans sa traversée aux Philippines en

1599. Le serviteur de Dieu passa au Japon un au
après le témoin; il savait très-bien la langue et prê-

chait avec beaucoup de zèle, aussi a-t-il travaillé
avec grand succès au salut des âmes. Le roi d’Oxu

l’envoya comme ambassadeur en Espagne; et le
serviteur de Dieu, étant revenu pendant la persécu-

tion, fut fait prisonnier aussitôt qu’il eut mis le pied
à Nangasaki 4. n

Les deux autres étaient japonais. Le Bienheureux

Père Louis Sasanda , fils de Michel Sasanda, martyr

à Iendo, suivit le Bienheureux Père Sotelo jusque
dans la Nouvelle-Espagne , ou on l’admitjdans l’ordre

des Frères Mineurs. Plus tard , il fut élevé au sacer-

doce à Manille. Tous l’admiraient, dès sa jeunesse ,

par sa modestie angélique, la pureté de ses mœurs,

et la dévotion avec laquelle il assistait ou servait
aux saints mystères. Le gouverneur de Nangasaki
voulait lui sauver la vie : plusieurs fois il essaya de
lui persuader de renier la foi. Mais le saint homme
méprisa toujours généreusement et les promesses et

les menaces, il préféra les souffrances de la prison

et la mort la plus cruelle.

1. Procès. aport.
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Le Bienheureux Louis Baba servit de catéchiste,
pendant un grand nombre d’années, aux Pères de

Saint-François, et puis accompagna le Père Sotelo

dans ses longs voyages, en Espagne, en Italie, au
Mexique, laissant partout de beaux exemples de
piété. La vue du Vicaire de Jésus-Christ et des mo-

numents sacrés de la ville de Rome l’affermit de plus

en plus dans ses bons sentiments. A son retour au
Japon , il tomba entre les mains des ennemis de la
foi et mérita d’être reçu dans l’ordre de Saint-Fran-

çois, et de faire dans la prison sa profession de
frère lai.

XXIII

CAIUS on conta, caraculs":
pas réacs on LA conneau: on JÉSUS, sans VIF A nucaux:

1626., 15 NOVEMBRE

Gains, catéchiste des Pères de la Compagnie de
Jésus, né en Corée, est le dernier martyr de cette

année 1624. Sa vie est remplie de choses merveil-
leuses, même quand il était encore païen. Ainsi il

se renferma dans une caverne, et y passa un mois
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dans la plus entière solitude , ne vivant que de
feuilles d’arbres, priant Dieu de sauver son âme.
Dans une vision, un vieillard lui annonça qu’il pas-

serait la mer et trouverait un maître pour lui ensei-
gner le chemin du salut. L’une et l’autre prédiction

se vérifièrent; car, ayant été emmené au Japon

comme prisonnier de guerre, il se mit plus que
jamais à rechercher le chemin du salut. Pensant le
trouver parmi les bonzes , il entra dans un des plus
célèbres monastères de Méaco; mais il apprit, dans

une nouvelle vision , qu’il était bien plus éloigné de

son but qu’auparavant; alors il se confia aux mains
des Pères de la Compagnie de Jésus, qui l’instruisi-

rent et le baptisèrent a Méaco en le nommant Gains.

Dès ce jour, il fut sans cesse auprès d’eux pour les

entendre parler des choses de la religion; puis il
les accompagna, comme catéchiste, a Ozaca, à Sa-
cai et dans les royaumes de Tacacu , jusqu’à ce que

Juste Ucondono, homme considérable et de sainte
vie , ayant été banni, il le suivit à Manille dans son

exil. Mais Juste étant venu à mourir, Caius revint
à Nangasaki et ne s’occupa plus que d’œuvres de

charité.

Il visitait fréquemment les chrétiens emprisonnés,

et il ne cessa jamais de le faire, malgré les jours de
prison et les bastonnades qu’il en recueillait. Le gou-
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verneur Gonrocu chercha, par ses promesses et ses
menaces, à lui faire renier la foi. Mais, voyant
qu’il n’aboutissait à rien , il finit par le condamner

au feu, après l’avoir retenu longtemps en prison.

Gains marcha joyeusement au supplice, et quand le
bûcher brûlait avec le plus de force, il se mit à
genoux et remercia Dieu à haute voix de l’avoir favo-

risé d’un si grand honneur. Il expira en achevant

les derniers mots de sa prière.
Le Père Pierre de Moréjon, après avoir terminé ,

par le récit de ce martyre, les Mémoires de l’année

1624, donne une espèce de résumé des faits que je

crois hon de rapporter ici : a Un travail, dit-il , m’a
bien consolé : c’est d’avoir constaté que, dans les

dix années de 1614 à 1624 , on compte au Japon

cinq cent cinquante très-glorieux martyrs, sans
parler de ceux dont nous n’avons pas de renseigne-

ments, ou qui ont péri dans les souffrances et les
misères de l’exil z ils sont assurément en grand nom-

bre. Parmi les chrétiens martyrisés, cent quatre-
vingt-seize ont été brûlés vifs, et les autres cruci-
fiés, décapités, gelés dans l’eau, plongés vivants

dans la mer, lapidés, etc. On y vit des hommes, des

femmes , des petits enfants , des religieux. Et, mal-
gré la violence de la persécution , je trouve, compte

fait, d’année en année, que, dans le cours de ces
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dix années. plus de dix-sept mille adultes ont été
baptisés. r C’est ainsi que se vérifie la célèbre parole

de Tertullien: « Que le sang des martyrs est la se-
mence de nouveaux chrétiens. x

XXIV

LE summum ranz FRANÇOIS nence
in nurr amans nuoisux ne LA conneau: on JÉSIIS

noms A NANGASAII - I626, 20 JUIN

Vers le milieu de l’année 1626, l’empereur envoya

de Iendo à Nangasaki Midzuno Cavaci, pour succéder

à Gonrocu dans la charge de président et de juge or-

dinaire, non-seulement de la ville, mais de tous les
petits royaumes qui l’entourent. A peine le nouveau

gouverneur fut-il arrivé. qu’il publia de terribles
édits pour détruire la foi et exterminer les fidèles. En

voici la teneur: - Sous peine capitale : Qu’on ne
baptise plus les enfants, qu’on ne lise pas de livres
chrétiens, qu’on ne suive pas le calendrier européen,

qu’on ne fasse aucune assemblée religieuse. Un
homme né au Japon, et qui en est dehors, doit, s’il

est chrétien, renier en y rentrant; qu’aucun renégat
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ou païen, qui va trafiquer a Macao, ne prenne logis
ailleurs que dans la maison d’un païen ou d’un re-

négat. Qu’on ne reçoive dans aucun port de vaisseau

venant des Philippines. Celui qui sait ou se trouvent
des religieux, doit les dénoncer en même temps que

les familles qui les logent; celui qui le fera sponta-
nément en aura mérite et récompense, celui qui s’en

abstiendra sciemment sera puni de mort. - Cela
fait, Cavaci envoya partout, jusque sur les monta-
gnes et dans les lieux les plus déserts, des espions

en grand nombre, qui devaient se tenir continuelle-
ment postés, comme des chasseurs aux aguets, pour
arrêter les passants dans l’espérance de rencontrer

quelque religieux.

p Or, le premier qui tomba entre leurs mains fut,
par la qualité de la personne, la plus grande et la
plus précieuse proie qu’eussent encore faite les per-

sécuteurs; c’était le Bienheureux Père François Pa-

checo, provincial de la Compagnie de Jésus, et par
commission apostolique administrateur de l’évéché

et chef de toutes les chrétientés du Japon. Il avait
établi sa résidence à Cocinotzu d’Arima, lieu situé

sur le rivage de lamer, commode pour recevoir ou
envoyer des messages et pour s’embarquer, si quel-

que afiaire urgente le demandait; il logeait chez les
Frères Mancius et Mathias, de la très-noble famille
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des Araki, et avait placé le Frère GaSpard Sanda-

matzu, son compagnon, chez Pierre Kiobioie, parent
des Araki, dont la demeure était presque contiguë.
Un misérable, qui de plus était renégat, alla les dé-

noncer aux gouverneurs de Ximabara, afin d’obte-

nir la récompense promise. Ceux-ci prennent aussi-
tôt une grande troupe armée, et, a la suite du traltre,

ils fondent à l’improviste sur les deux maisons des

Araki et des Kiobioie, et en ramènent tout triom-
phants le Père François Pacheco, le Frère Gaspard,

les deux familles des hôtes, et de plus Pierre Rinxei,
catéchiste, Paul Xinsuke et Jean Kinsako, que leurs

travaux pour la religion, pendant de longues années,
firent enfin recevoir dans la Compagnie de Jésus.

Quatre jours après l’emprisonnement du Père Pa-

checo à Ximabara, vint celui du Père Jean-Baptiste
Zola, de Vincent Caun, son catéchiste, et de son hôte

Jean Naisen, avec Monique sa femme et Louis leur
fils. On mena les familles des hôtes à part, et nous
en parlerons en son lieu; les deux Pères, avec leurs
catéchistes et leurs serviteurs, furent enfermés dans

deux prisons étroites, construites exprès sur un rem-

part de la forteresse de Ximabara. Ils y endurèrent,

six mois et plus, toute capèce de privations et de
souffrances.

Enfin, le 15 mars 1626, on surprit le Père Baltha-
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sur de Torres avec Michel Tozo, son catéchiste et son

compagnon, dans un petit village situé à moins d’un

mille et demi de Nangasaki. Les gardes les condui-
sirent à Omura et les renfermèrent dans une enceinte

palissadée de huit palmes en carré, ou ils eurent
pour nourriture quotidienne, pendant près de trois
mois, une écuelle de riz noir avec une sardine salée,

et plus d’une fois pourrie. Ils étaient néanmoins dans

la jubilation aussi bien que leurs frères de Xima-
bars : ne touchaient-ils pas au terme de leurs désirs?

Cette joie éclata surtout dans les cinq compagnons
du Père provincial, catéchistes et serviteurs, lorsqu’il

leur accorda de faire les vœux de la Compagnie de
Jésus, après les y avoir longuement préparés dans

la prison par les exercices de la prière et de la péni-

tence.
Le nouveau président Cavaci, accompagné de Gon-

rocu, son prédécesseur, revint de Iendo à Nangasaki,

le 17 juin; ils se mirent aussitôt à expédier ensemble

les causes capitales en matière de religion. Leur
première sentence fut la peine de mort contre les
neuf religieux emprisonnés. On dépêcha aux princes

d’Omura et de Ximabara l’ordre de ’les envoyer à

Nangasaki à un jour déterminé. Ceux de Ximabara

furent tirés de leur prison et mis en route au milieu
de la nuit. Les Pères François Pacheco, provincial,
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et Jean-Baptiste Zola, étaient portés par honneur
dans des chaises fermées; les cinq Frères étaient à

cheval, étroitement liés et ayant une corde au cou,
dont un bourreau placé à l’étrier tenait l’extrémité.

Leur escorte se composait de six officiers a cheval et
de cinquante soldats, armés de fusils et de bâtons.
Ils arrivèrent au lever du soleil à Fimi, éloigné de

Nangasaki de deux lieues environ, et s’y arrêtèrent

jusqu’à la matinée suivante. Pareillement, les deux

prisonniers d’Omura furent conduits à Nixi de l’Ura-

cami, le Père de Torres en chaise et le Frère Michel

Tozo à cheval, avec une escorte de trente soldats,
commandés par trois officiers. A Fimi, les deux heu-

reuses troupes furent logées chez les chrétiens.

Il y avait plus d’une année et demie que Nangasaki

n’avait vu d’exécution capitale pour cause de la foi.

Aussi il fallut nettoyer toute cette place que nous
avons décrite ailleurs, et y construire une nouvelle
baie ou barrière pour environner le bûcher. Les po-
teaux ayant été plantés et le bois disposé à l’entour,

deux employés, l’un nommé Sanzo, apostat, et l’au-

tre Nangaxe Xendaiu, païen, vinrent en faire l’ins-

pection. Celui-ci voyant les fascines en petite quan-
tité et éloignées des poteaux, en demanda la raison.

On veut, lui dit Sanzo, brûler plus lentement les
condamnés, afin de retarder leur mort; Gonrocu, mon
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maître, l’a ainsi ordonné. Xendaiu en eut horreur:

c’est là, s’écria-t-il, une cruauté à n’employer que

par des barbares et à peine contre des assassins;
mais non par des Japonais contre des hommes qui
meurent pour une cause aussi honorable que de prê-
cher leur loil Il alla, dit-on, en référer àCavaci ;

puis il revint, fit rapprocher le bois des poteaux et
en ajouter une si grande quantité que les condamnés

placés au centre du bûcher, le dépassaient à peine de

la tète. La matinée était déjà avancée quand le Père

provincial et ses compagnons se rendirent au lieu du
supplice. Tout Nangasaki courut pour les voir, mais
on ne pouvait guère distinguer les Pères Pacheco et
Zola enfermés dans leurs chaises. Un Père les recon-
nut de l’intérieur de la maison d’un chrétien, et cette

vue lui inspira un tel désir d’aller les embrasser et

de partager leur heureux sort, qu’il eut toutes les
peines du monde à se contenir. Les chrétiens leur

criaient au passage de se souvenir d’eux dans le
ciel. D’un côté ils étaient contents du triomphe que

la foi allait remporter en ce jour, et de l’autre fort
tristes de ne pouvoir y assister, car le bruit s’était
répandu à tort ou à raison qu’on avait placé des sol-

dats hors de la ville pour y faire rentrer a coups de
fusil ceux qui chercheraient a en sortir. Les spec-
tateurs ne manquèrent pas toutefois; ils venaient des
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pays voisins avec toute leur famille sans se douter ou
se soucier du danger qu’ils couraient, et même un

bon nombre d’habitants de Nangasaki se rendirent

par un long détour a la montagne au pied de la-
quelle est située la colline déjà consacrée par la mort

de tant de martyrs, et qu’on avait préparée pour re-

cevoir les neuf nouvelles victimes. En y arrivant avec

ses six compagnons, le Frère Gaspar Sandamatzu
se mit à prêcher au peuple, qu’il n’y avait pas d’au-

tre moyen de sauver son âme que de suivre la loi
chrétienne. Ce sujet convenait également aux chré-

tiens, aux apostats et aux infidèles qui formaient cet
auditoire. Ils trouvèrent au lieu de l’exécution le Père

Balthasar de Torres et le Frère Michel Tozo qui, ayant

moins de chemin a faire, étaient arrivés un peu plus
tôt. Le Père de Torres s’avança vers le Père provin-

cial en s’inclinant respectueusement; puis tous en-
semble, comme dans un beau jour de fête, de se sa-
luer, de s’embrasser et de se montrer l’un à l’autre

avec allégresse ces poteaux qui les attendaient main-

tenant et qu’ils avaient si longtemps attendus eux-
mèmes. Ce spectacle remplissait les chrétiens d’une

douce émotion et les païens d’un profond étonnement.

Il y avait assurément bien lieu pour nos martyrs de
se réjouir dans le Seigneur, ils se trouvaient neuf fils
d’un même père, frères de religion, sur le point de
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glorifier Dieu en lui sacrifiant leur vie, et de don-
ner aux Japonais cette dernière preuve de la foi qu’ils

avaient prêchée. En ce moment le nouveau président

Cavaci et le gouverneur apostat Feizo arrivèrent avec
une nombreuse suite d’officiers et de soldats de di-

verses armes qui se rangèrent autour de l’enceinte
palissadée. Les confesseurs de la foi s’y dirigèrent de

leur côté, et le Père de Torres en passant devant le
président idolâtre, le salua pour lui témoigner qu’il

n’y avait aucun ressentiment dans son cœur ou qu’il

se regardait comme très-obligé du bienfait de sa
mort, le plus grand qu’il pût recevoir. Cavaci lui

rendit son salut avec une pareille courtoisie. Une
petite porte placée du côté de la mer donnait entrée

dans l’enceinte palissadée qui entourait le bûcher ; les

neuf confesseurs de la foi se mirent à genoux devant

cette porte et prièrent quelque temps. Lorsqu’ils se

furent relevés, les Japonais, très-observateurs des

convenances, avertirent le Père de Torres de se re-
culer un peu pour laisser son supérieur, le Père pro-

vincial, entrer le premier; car il leur semblait que,
puisque les Pères réputaient a honneur de mourir
ainsi, il fallait observer l’ordre dû a la dignité des

personnes. Tous se mirent à genoux au pied du po-
teau assigné à chacun, l’embrassèrent et renouve-

lèrent l’ofïrande de leur vie. On les lia ensuite non
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plus seulement par les mains et très-légèrement,

mais selon l’ancien usage en plusieurs endroits du
corps et aussi étroitement que possible. Voici comme
ils étaient rangés: le premier du côté de la mer, le

Père Jean-Baptiste Zola; après lui le Père Balthasar

de Terres; puis le Père François Pacheco, provincial;

ensuite les six Frères Pierre Binxei, Michel Tozo,
Vincent Caun, Paul Xinsuke, Jean Kinsaco et Gas-
pard Sandamatzu qui fut le premier à recueillir la
palme du martyre. Le supplice des huit autres ne
dura qu’un quart d’heure environ, car ils furent bien-

tôt environnés de toutes parts par les grandes flam-
mes quis’élevaient de cette masse de bois. D’abord tout

paraissait comme enseveli dans un nuage de fumée,
bientôt les flammes s’en détachèrent, mais si épais-

ses et si hautes qu’elles laissaient encore les martyrs

invisibles; enfin peu à peu elles tombèrent, devin-

rent plus claires et permirent de les voir tous les
neuf, le visage et les yeux tournés vers le ciel, pleins
de consolation et de sérénité. On entendait les uns

chanter des psaumes, les autres invoquer doucement
les saints noms de Jésus et de Marie, et tous expi-
raient, ces paroles sacrées sur les lèvres. Leur triom-

phe eut lieu le 20 juin. Les corps continuèrent à être

brûlés après leur mort, on ajouta du bois au bûcher

10
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jusqu’à ce qu’ils fussent réduits en cendres, qu’on

recueillit et qu’on dispersa en haute mer.

Nous avons maintenant a donner une courte no-
tice sur ces illustres confesseurs de Jésus-Christ.

LeBienheureux Père François Pacheco naquitd’une

famille illustre à Ponte de Lima, dans l’évéché de

Braga. Il n’avait encore que dix ans quand, touché des

exemples des martyrs dont il lisait les actes, il fit vœu
d’être martyr lui-mémé. Plus tard la vue des trois

Japonais qui passèrent par Lisbonne pour aller
rendre obéissance au Souverain Pontife, lui donna
un ardent désir d’être missionnaire au Japon. Et ce

fut pour y parvenir qu’il entra dans la Compagnie
de Jésus à l’âge de vingt ans, en 1586. Ses instances

réitérées lui obtinrent en 1592 et à la (in de ses études,

la permission de passer aux Indes. Les supérieurslui
firent enseigner la théologie scholastique à Macao
jusqu’en. 1604, ou il put enfin pénétrerau Japon. La,

aussitôt qu’il parla la langue du pays, on lui assi-
gna les royaumes de Cami pour’champ de son apos-

tolat. Il y revint plus tard en qualité de supérieur.
Ses travaux à Ozaca, à Méaco, à Tacacu où il fut

aussi supérieur, et en d’autres lieux, gagnèrent un
grand nombre d’âmes a la foi. Il alla deux fois en

Chine, l’une pour gouverner le collège de Macao,
l’autre par arrêt de bannissement deDaifusama. Pen-
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dant deux années, l’évéque D. Louis Ccrquiera le

prit pour compagnon et vicaire général, et finale-
ment ilfut provincial et administrateur de l’évéché

pendant les quatre dernières années. Ce fut un
homme d’une prudence rare, humble, doux, austère

pour lui-même et plein de charité pour les autres;

réunissant toutes les vertus qui font le religieux
d’une vertu consommée. C’est ce que le Bienheureux

Père Jérôme de Angelis écrivait de lui des 1614. Il

mourut âgé de soixante-un ans.

Le Bienheureux Père Jean-Baptiste Zola était de

Brescia, en Italie. Son zèle ardent le porta aux Indes
en 1602 et au Japon en 1606. Il n’y arriva qu’après.

avoir été surpris par un horrible typhon dont il n’é-

chappa que par miracle. Pendant vingt ans, Tacacu
avec les iles environnantes fut sa résldence ordi-
naire. Quoique toujours infirme, il travaillait avec
un courage infatigable à la conversion des âmes et a

la composition de livres très-utiles. Toutes ses con-
solations étaient dans la pensée de mourir pour la
foi. Il en écrivit au Père Spinola et au Père Navarro

quand ils étaient en prison, et tous deux lui firent une

promesse formelle de plaider sa cause aussitôt qu’ils

seraient au ciel. Ils tinrent parole. Dieu daigna lui ’
accorder la grâce du martyres l’âge de cinquante

ans. Il était profès des quatre vœux et avait passé

trente-trois ans dans la Compagnie de Jésus.
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Le Bienheureux Père Balthasar de Torres naquit à

Grenade, en Espagne, d’une famille noble, dans
l’année 1563. Il entra dans la Compagnie de Jésus à

l’âge de seize ans. On fit de grandes difficultés, à

cause de son génie supérieur, pour le laisser aller

au Japon; il finit par en triompher et arriva dans
cette mission en 1660, après avoir enseigné la théo-

logie pendant huit ans, au collège de Macao. Il dé-

pensa utilement ses forces dans presque tous les
royaumes qu’il évangélisa en apôtre, jusqu’à ce que

épuisé de fatigue, parvenu à l’âge de soixante-trois

ans, ilse retira à Nangasaki chez Jean Tanaca et
.Catherine, sa femme, pauvres mais fervents chré-
tiens, avec lesquels il fut arrêté et brûlé vif.

Gaspard Sandamatzu, né dans le royaume d’0-

mura, fut élevé des son enfance dans le séminaire
d’Arima, et reçu en 1582 dans la Compagnie de Jé-

sus, à Bungo. quand la religion y florissait du temps
du roi D. François. Sa grande habileté à écrire en

japonais le fit choisir pour compagnon par plusieurs
provinciaux. Étant en dernier lieu rentré au Japon

avec le Père Pacheco, il mérita de mourir avec lui
à l’âge de cinquante-neuf ans, dont il avait passé

quarante-quatre dans la Compagnie. Il était coadju-
teur temporel formé.

Pierre Rinxei, ne à Faciran, fut élevé lui aussi
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dans le séminaire d’Arima, il devint un excellent

catéchiste, et pratiqua toutes les vertus dans un de-
gré éminent. Les Pères s’en servaient utilement pour

le bien des fidèles, et le Père Pacheco le garda près

de lui pendant les huit dernières années de sa vie.
Paul Xinsuke, âgé de quarante-cinq ans, né à

Usanda, eut l’avantage d’accompagner le PèreJérôme

de Angelis pendant plusieurs années. Il servit en-
suite de catéchiste au Père Pierre Paul Navarro ; et
après sa mort. il s’attacha au Père Pacheco dans

l’espérance que toutes ces épreuves le feraient ad-

mettre dans la Compagnie de Jésus.

Jean Kinsaco de Cocinotzu, âgé de vingt et un ans,

était dans la maison où le Frère Gaspard fut arrêté.

L’un des envoyés de la justice demanda au Frère

qu’on venait de lier, ce que ce jeune homme avait à

faire la, et s’il n’était pas un des siens. Le Frère

Gaspard qui voulait lui sauver la vie, répondit qu’il

avait sans doute quelque affaire particulière et se
retourna d’un autre côté comme s’il ne le connaissait

pas. Mais Jean s’avança vers lui et les larmes aux
yeux : c Quoi donc, dit-il, après avoir été des vôtres

jusqu’à cette heure, je commencerais à n’en être

plus? Eh bien, j’en suis et j’en serai, Dieu merci,

jusqu’à mourir avec vous. r Puis se tournant vers
l’officier, il dit tant choses pour prouver qu’il était un

10.
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des compagnons du Père provincial, qu’on le crut.

On lui mit en conséquence la corde au cou et plus
tard il fut conduit a la mort.

Le catéchiste du Père de Torres était Michel Tozo,

âgé de trente-huit ans, né a Cingiva, et à qui Dieu

donna le privilège d’employer sa vie au service de

trois prêtres martyrs. ll servit d’abord de compagnon

au Père de Angelis, puis au Père Sébastien Kimura,

et enfin au Père de Terres avec qui il fut brûlé vif.

Il avait été reçu auparavant dans la Compagnie de

Jésus, seule grâce qu’il demandait en récompense de

ses fatigues.
Mais Vincent Caun, né d’une famille noble dans la

capitale de la Corée, semblait surpasser ses compa-

gnons en tout genre de vertus. Il fut emmené au
Japon comme prisonnier de guerre en 1591. Le Père
Pierre de Morejon le baptisa dans le mois de décem-

bre de la même année, il avait alors treize ans. Il
passa quatre ans au séminaire d’Arima, et les vingt-

neuf autres de sa vie dans l’emploi de catéchiste et

de prédicateur, après avoir étudié dans ce but les

principes de la théologie. On le chargea, en compagnie

du Père Zola , de fonder une mission en Corée.
N’ayant pu y passer par mer, ils tentèrent d’y péné-

trer par la Chine, en 1612, et parvinrent, en la tra-
versant presque entière, jusqu’à Pékin, mais ils
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furent obligés de renoncer a leur entreprise. Comme

Vincent Caun possédait en perfection la langue et les
caractères chinois, Bungodono, roi d’Arima, désira

l’avoir à sa cour dans l’emploi de secrétaire. Il donna

ordre de le forcer a renier la foi par tous les moyens
possibles; et comme les promesses étaient inutiles,

on en vint aux menaces et à la torture. Les bour-
reaux l’ayant tiré de prison prirent des tenailles et se

mirent à lui tordre les doigts d’articulation en arti-

culation, puis a lui déchirer tout le bras avec une
cruauté inouïe, en lui demandant a chaque instant
s’il renonçait à Jésus-Christ. Ensuite ils employèrent

le tourment de l’eau; ils commençaient par lui en

faire avaler autant que son corps pouvait en con-
tenir, puis un des bourreaux mettant les deux pieds
sur son ventre le pressait de toutes ses forces et fai-
sait rejaillir cette eau en dehors avec une grande
quantité de sang. Ils ne cessèrent de recommencer

cet affreux supplice que lorsqu’ils le virent sur le
point d’expirer. Désespérant donc de le vaincre, ils

le ramenèrent en prison et le brûlèrent vif six mois
après. C’est le quatrième martyr que nous a donné la

Corée 4.

1. Bart., lib. 1V, n° 93. -- Letter. ann.
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XXV

unir nous pas BIENHEIIRBU! rimes monaco
zou rr ou rouans, rouannes on amassa unîmes

ET MIS A son A muassent
un MERVEILLEUX on L’un o’sux. IOII’I’ un RANCIUS un!

mus LA PRISON. - 1626, 12 1mm

Après le supplice des neuf religieux, Cavaci donna
ordre aux gouverneurs d’Omura d’envoyer à Nanga-

saki les hôtes des Pères, pour le 12 juillet, afin d’y

faire exécuter leur sentence. C’étaient les deux frères

Mancius et Mathias Araki, hôtes du Père Pacheco;
Pierre et Suzanne, sa femme, hôtes du Frère Gas-
pard ; Jean Naisen, Monique sa femme et Louis leur
fils, hôtes du Père Zola; Jean Tanaca et Catherine
sa femme, hôtes du Père de Torres. Mais ils eurent
d’abord a soutenir, spécialement les femmes, de

cruels combats pour se mainfenir dans la foi. Je ne
détaillerai pas, pour abréger, les barbares traite-
ments qu’ils endurèrent. Il suffira de dire que
Suzanne fut suspendue par les cheveux à un arbre
et exposée aux insultes de la populace, pendant huit

heures; et qu’avec elle Monique et Catherine subi-
rent plusieurs fois le tourment horrible de l’eau ;que

leurs enfants furent maltraités sous leurs yeux ainsi
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que leurs servantes ; malgré cela elles restèrent
inébranlables dans la confession de la foi, et furent
enfin renfermées avec leurs maris dans une affreuse
prison. L’état de Mancius Araki déjà à moitié épuisé

par la phthisie, empira tellement par suite des mau-
vais traitements qu’on y endurait, qu’à la fin de jan-

vier il avait le cor s gonflé et souffrait des douleurs
continuelles et tris-vives. Les principaux seigneurs
de Ximabara, ses parents, demandèrent ’plusieurs

fois au goùverneur, en offrant leurs propres têtes
comme garantie, de le faire sortir de prison pour
qu’il pût se soigner ailleurs. Mais le barbare le re-

fusa toujours et ajouta même qu’il laisserait le ca-
davre pourrir au milieu des prisonniers afin qu’ils
eussent à souffrir et de sa vue et de son infection.Le

saint homme expira très-doucement à minuit, le
8 juillet, dans de tendres colloques avec Dieu, plein
de joie, et entouré de ses compagnons qui le soute-

naient par leurs pieuses paroles et par le chant des
prières de l’Église.

Trois jours après, les autres condamnés furent
conduits au rivage pour passer à Nangasaki. Pen-
dant le trajet ils chantaient des litanies et des psau-
mes. On prit terre à une lieue et demie de Nanga-
saki, et l’on y passa la nuit. Ils la consacrèrent à se

préparer au martyre, et dès l’aube du jour, 12 juil-
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let, on se remit en route; nos confesseurs de la foi
étaient à cheval portant leur chapelet au cou, et
chantant des cantiques tout le long du chemin; un
soldat tenait entre ses bras le petit Louis qui n’avait

encore que six ans, et le corps de Mancius, placé sur
une planche, était porté sur les épaules de deux au-

tres soldats. Car ces indignes gouverneurs voulurent
que le cadavre fût transporté à Nângasaki, lié à un

poteau, comme s’il eût été vivant, et brûlé comme

les autres. ’Nos confesseurs de la foi arrivèrent, en chantant
les litanies, au lieu des exécutions par le côté qui re-

garde la mer; puis passant à travers une multitude
de peuple accouru à ce spectacle ils entrèrent dans
l’enceinte palissadée. Les hommes condamnés au feu

allèrent embrasser tendrement le poteau ou ils de-
vaient être liés; les femmes, condamnées à avoir la

tête tranchée, s’agenouillèrent en face et prièrent en

silence. La soldat qui portait le petit Louis sur ses
bras, le déposa par terre; et l’enfant, qui ne compre-

nait pas encore ce qui se préparait pour les autres
comme pour lui.méme, courut à Monique sa mère

lui faire des caresses. Celle-ci craignant de sentir
son courage faiblir à la vue de son fils, le repoussa

doucement avec la main sans même se retourner
pour le voir. L’enfant tout triste revint vers le sol-
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dot; mais Jean, son père, lui dit du poteau ou il était

lié et d’un visage aimable : Louis, console-toi; tout

à l’heure nous semas tous les trois en paradis. Les

pères et mères se dirent mutuellement un dernier
adieu, puis les bourreaux tirèrent leurs sabres et
abattirent d’un seul coup la tête de Catherine, de

Suzanne et de Monique, qui la présentaient avec in-

trépidité; Louis eut son tour, comme il se mettait à

pleurer et à sangloter en voyant décapiter sa mère ;

tous les assistants émus de compassion fondaient en
larmes, tandis que les quatre héros chrétiens liés à

leur poteau, bénissaient Dieu à haute voix de ce
triomphe, appelaient ces âmes mille fois heureuses
et les priaient de leur envoyer du ciel un pareil cou-
rage atin d’aller bientôt les y retrouver.

Les exécuteurs mirent alors le feu aux brous-
sailles, et les martyrs levèrent les yeux et le cœur
vers le ciel. Le cruel Feizo avait fait tremper le bois
dans la mer pour qu’il prit feu difficilement et que le

supplice fût plus lent et plus douloureux. Une épaisse

fumée enveloppa d’abord le bûcher et déroba la

vue des victimes, mais on les entendait bénir Dieu.
Le feu s’éclaircit ensuite, les flammes s’élevèrent et

déjà les cordes qui liaient Jean Tanaca étaient brû-

lées, quand Dieu fit éclater un miracle de sa puis-

sance dans cet homme vieux, pauvre, né dans un
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pays sauvage et dont la science se bornait aux véri-
tés du salut que les Pères lui avaient apprises et en

dernier lieu le Père de Torres qui logeait chez lui.
Jean, se voyant donc détaché du poteau, s’en alla à

travers les flammes qui le brûlaient de tout côté, em-

brasser le corps de Mancius, mort en prison quatre
jours plus tôt et que la rage des persécuteurs faisait

consumer dans le bûcher ; puis il vint a Mathias,
frère de Mancius, a Pierre, à Jean Naisen encore vi-
vants, s’arrêta devant chacun d’eux, s’inclina en

signe de respect, leur baisa dévotement les mains.
Et, comme s’il n’eût été brûlé que du feu de l’amour

de Dieu, il paraissait rempli de joie a la vue de l’hé-

roïque courage de ses compagnons, il les admirait et
répétait en s’approchant d’eux : 0h! quel joyeux vi-

sage, oh qu’il est beau! La multitude qui se pressait
là, en fut frappée comme d’un prodige extraordinaire

et tous jusqu’aux païens poussaient des cris d’admi-

ration. Feizo seul, cet indigne apostat, éclatait de
rage. Le saint vieillard ayant achevé de saluer et
d’embrasser tendrement ses quatre compagnons, re-

vint à son poteau, le serra étroitement en signe de
grande affection et s’y tint immobile jusqu’à ce qu’il

tomba ou qu’il s’étendit de lui-même à terre. Ilne

prononça plus une seule parole et resta jusqu’au
dernier soupir les yeux et les bras levés vers le ciel.
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Ses compagnons, immobiles dans les flammes et
un calme admirable sur le visage, expirèrent un peu
plus tôt ou un peu plus tard. Ainsi tous les neuf al-
lèrent au ciel embrasser les neuf religieux brûlés
vifs dans le même lieu vingt-deux jours auparavant,
et dont ils avaient été les disciples et les hôtes. On

les brûla une seconde fois en rechargeant le bûcher,

pour les réduire en cendres qui furent dispersées
dans la mer 1.

XXVI

LE sinnrunsux mais BEITRAN, "un:
une nxux vannas LAIS

on L’ORDRE pas vannas rascasses, cannés A causa

1627, 29 10mn

Comme la persécution croissait chaque jour, les
ouvriers évangéliques, réduits à un petit nombre et

tout occupés à soutenir cette chrétienté si affligée,

n’eurent plus le temps ni les moyens d’envoyer en

Europe des récits détaillés sur les martyres qui se

succédaient continuellement. Nous devrons donc

1. Bartol., lib. 1V, n.’98.

11
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nous contenter dorénavant de ce qui a été déposé

dans les procès-verbaux apostoliques.
Nous trouvons en premier lieu, pour l’année 1627,

trois religieux de l’ordre de saint Dominique: le Père

Louis Bertran, prêtre, et deux frères lais, Mancius de
Ste-Croix et Pierre de Ste-Marie. Aussitôt qu’ils furent

découverts, on les renferma dans une étroite prison

ou ils eurent beaucoup a souffrir. Ils attendirent la
mort à chaque heure pendant une année presque
entière. Elle arriva enfin le 29 juillet 1627 et ils la

subirent dans le feu a Omura avec un courage qui
glorifia la loi sainte qu’ils avaient d’abord propagée

par de longs et rudes travaux.
A Mancius et Pierre étaient japonais, catéchistes fer-

vents et aides des Pères de Saint-Dominique. Ils
avaient toujours vécu avec aux, et avaient mérité
d’être admis dans leur ordre.

Le bienheureux Père François Bertran ou Hexarch ,
neveu du saint apôtre de l’Amérique, naquit à Barce-

lone et y fut reçu dans l’ordre des Frères Prêcheurs.

Marchant sur les traces de son saint parent, il aban-
donna l’Espagne, alla aux Philippines, obtint par de

grandes instances la mission difficile du Japon, où il
remporta ce qu’il désirait tant, la couronne du mar-

tyre. Les chrétiens purent, on ne sait comment, faire
passer sa tête hors du Japon ; elle fut transportée en
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Espagne ou Dieu s’est plu a la glorifier par des grâces

miraculeuses.

XXVII

sur CHRÉTIENS saurés vars n unir DEGAPITES A NANGASAII

1627. 17 A00!

Un mais ne s’était pas encore écoulé, on était au

17 août, quand trois religieux de Saint-François et
douze séculiers japonais, les uns du tiers.ordra de
SaintvFrançois et les autres de celui de Saint-Domi-

nique cueillirent la palme du martyre. Ceux-ci furent
François Gurohioie, Gains Iemon, que quelques té-
moins disent né en Corée, en le confondant sans doute

avec un autre Caius dont nous avons par-lé, mais
que l’on affirme communément et avec plus de raison

être des fies d’Amanguchi ; Madeleine Kiota, veuve du

sang royal de Don François de Bungo. et Françoise,

autre veuve de sainte vie. Les membres du tiers-
ordre de Saint-François sont Gaspard Vaz etMarie, sa

femme, Thomas V0, François Cufioie, Luc Kiemon,

Louis Matzuo, Martin Gomez et Michel Kizaiemon
qui avait été serviteur de D. Louis Cerqueira, évêque
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du Japon. Tous, chrétiens de longue date et de grande

ferveur, furent pris, emprisonnés et condamnés à
mort pour avoir logé les Pères et refusé de conserver

leur vie en reniant la foi. Sept furent brûlés vifs, sa-

voir le bienheureux Père François de Sainte-Marie

avec les deux Frères lais Barthélemy et Antoine;
François Cufioie, Gaspard Vaz, Madeleine Kiota et
Françoise; les autres eurent la tête tranchée.

Nous avons quelques renseignements plus particu-
liers sur les trois religieux. Le Bienheureux François

de Sainte-Marie naquit en Espagne, dans la province
de la Manche; il entra jeune encore dans l’ordre de

Saint-François et fit profession dans la province de
Saint-Joseph. Ordonné prêtre et enflammé de zèle

pour la conversion des païens, il partit, en 1609, pour

les Philippines, où il passa treize ans, occupé du
ministère apostolique et de l’étude des langues de ces

contrées. Il pénétra au Japon en 1622, quand la per-

sécution y sévissait plus quejamais , et y resta quatre

ans au milieu de dangers continuels, jusqu’à ce que

les persécuteurs l’eussent enfin arrêté dans la mai-

son de Gaspard et Marie Vaz.
Le Bienheureux Barthélemy Laurel fut son com-

pagnon inséparable pendant un grand nombre d’an-k
nées; il avait pris l’habit religieux à la fleur de l’âge

et fait profession de la règle de Saint-François au



                                                                     

LES 205 MARTYRS JAPONAIS 185

Mexique où il était né. Il suivit le Père François à

Manille, puis au Japon, s’employant selon son degré

de laïque à disposer les fidèles aux sacrements, et les

païens à embrasser la foi; il était pour tous un ad-
mirable modèle d’humilité, de mortification et de
zèle.

Le Bienheureux Antoine de Saint-François, japo-

nais, servit très-longtemps les Pères franciscains
dans l’emploi de catéchiste. Il n’était pas présent

quand les autres furent pris; mais aussitôt qu’il en

eut connaissance, il se présenta de lui-même au gou-

verneur, se déclara leur compagnon et tout prêt à
donner sa vie pour la défense de la foi. On l’empri-

sonna et il eut ce qu’il désirait, la consolation d’être

admis dans l’ordre comme frère lai et de faire sa
profession avant son martyre 4.

XXVIII

un aimantins": nous nuer. "aux
on LA conneau: on JÉSUS

AVEC DE!!! AUTRES BÉCULIERS, ananas A HANGASAKI

1627, 7 sarraux:

Le 7 septembre, arriva l’heureuse mort du Père

l. Promo. apott.
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Thomas Tzugi, de la Compagnie de Jésus, et de ses

deux hôtes. Le Père Thomas naquit d’une famille

noble, a . Sonongai, sur le territoire d’Omura; il fut

élevé, des sa plus tendre jeunesse, dans le séminaire

d’Arima et se consacra, en 1589, au service de Dieu

dans la Compagnie de Jésus. Il devint un excellent
prédicateur, et, dans sa langue, supérieur à tout
autre. Chassé avec d’autres missionnaires, en I614,

il se retira à Macao; mais après quatre ans d’exil

il revint au Japon sous l’habit de marchand, et y re-

prit ses œuvres de zèle, tout en restant caché comme

il le fallait alors; il se déguisait de diverses ma-
nières pour tromper les regards des ennemis de la
religion; le plus souvent, c’était sous le costume de

portefaix, avec un grand fagot de bois sur le cou,
qu’il se rendait la ou l’appelait le besoin des âmes.

Mais la persécution croissant de plus en plus, il se
découragea et en vint jusqu’à demander avec impor-

tunité sa sortie de l’ordre. Dieu permettait ce mo-
ment d’oubli pour l’humilier à ses propres yeux et le

glorifier ensuite davantage; car lejour même où on
le releva de ses vœux pour éviter un mal plus grand

encore, il rentra subitement en lui-même et fit les
plus pressantes instances pour être réadmis dans la
Compagnie de Jésus. Les supérieurs, qui n’avaient à

lui reprocher que cette faiblesse, le soumirent d’abord
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à de longues épreuves qu’il supporta en s’exposent

avec courage à tous les dangers, et ils lui permirent
ensuite de renouveler ses vœux de religion.

Le Père Tzugi avait été invité par un brave chré-

tien de Nangasaki, nommé Louis Maqui, à venir cé-

lébrer chez lui la fête de sainte Marie-Madeleine; il

terminait a peine le divin sacrifice qu’un des gou-
verneurs, l’apostat Feizo, qui en avait en vent, en-

voya des soldats pour le prendre. Interrogé qui il
était, d’où il venait et pourquoi : Qui je suis, répon-

dit-il. vous en aurez connaissance par tout le peuple
de cette ville qui, pendant tant d’années, a vu Tho.

mas Tzugi, religieux de la Compagnie de Jésus, et
l’a entendu prêcher la foi chrétienne. Or, je suis ce-

lui-la même, prét à soutenir, au prix de mon sang,
la vérité que j’ai fidèlement enseignée. L’apostat qui

avait été tant de fois son auditeur le reconnut, et

sans vouloir rien entendre davantage, il le lit con-
, duire à la prison d’Omura. Sa fermeté eut l’occasion

de s’y montrer encore davantage, en repoussant les

violents assauts de ses parents renégats qui vinrent
souvent lui offrir l’antique patrimoine de ses ance-
tres s’il voulait renoncer a la foi chrétienne.

Après treize mois et demi de prison on reconduisit

le Père Thomas a Nangasaki et on le condamna au
feu avec Louis Maqui, chez lequel il avait été arrêté,
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et Jean, son fils adoptif. Pendant la marche, il prè-
cha au peuple avec une ferveur extraordinaire. Du
poteau ou il était lié, il se tourna vers ses deux com-

pagnons, et pour les fortifier dans cette dernière
épreuve, leur parla des ignominies et des douleurs
de Jésus-Christ d’une manière si expressive, que

Feizo, qui le voyait sans l’entendre, s’en douta et

dit : Voila qu’il enchante l’âme de ses compagnons

en leur racontant la passion de Jésus-Christ. Quand
le feu fut mis au bûcher, il les bénit tous deux, puis

se recueillit en lui-même et leva les yeux au ciel avec
un visage plein de sérénité. Il priait en silence et ne

faisait aucun mouvement pendant qu’on le brûlait.

Se sentant près de mourir, il chanta le psaume
Laudate Dominum omnes gentes, après quoi il expira

et tomba étendu sur le dos. Dans ce moment, Leuis
Martinez de Figueredo et d’autres Européens et

Japonais furent témoins d’un fait merveilleux,
qu’ils certifièrent avec serment dans les procès-ver-

baux, c’est que la poitrine du Père Thomas restait

intacte, quand tout le reste du corps était consumé
de plus en plus par le feu, puis qu’elle s’ouvrit tout

à coup d’elle-même et qu’ils en virent jaillir une

flamme haute de trois palmes dont la beauté et la
transparence l’emportaient sur toute autre flamme

connue. On aurait dit un pur rubis, ce sont leurs
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propres paroles. Martinez le fit remarquer aux assis-
tants, car cette flamme dura deux fois le temps qu’on

mettrait à réciter le Credo, et ils la regardèrent tous

comme quelque chose qui n’était pas naturel. Le
.Père Thomas ÎTzugi mourut le 7 septembre 1627,

ayant un peu plus de cinquante-sept ans 4.

XXIX

nouas CONFESSEUR! ou LA roi nous me
ET ou DÉCAPITÉS A IANCASAII - 1638, 8 SEPT!!!"

Ce fut dans l’année 1628 que Bungodono , roi
d’Omura , changea de sentiments pour les chrétiens,

qu’il devint un de leurs" plus cruels persécuteurs et

en fit un horrible carnage. Nous trouvons pour pre-
mières victimes douze confesseurs de la foi brûlés

.vifs à Nangasaki , le 8 septembre. Deux d’entre eux
étaient de l’ordre de Saint-Dominique et trois de celui

de Saint-François. Le même jour et au même lieu
on en décapita dix autres; parmi eux se’trouvaient
six enfants de sept ans, de cinq ans et de deux ans,
tous hôtes et serviteurs des Pères, et affiliés au

I. Barn, lib. IV, n. us.

Il.
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tiers-ordre de Saint-Dominique ou de Saint-François:

Le chef de cette glorieuse troupe était le Bienheu-

reux Père Dominique Castellet, vicaire provincial de
l’ordre des Frères Prêcheurs au Japon. Il naquit à

Esparraguera dans la Catalogne le 7 octobre 1592,
entra chez les Frères Prêcheurs a Barcelone et y lit
profession en 1608. On l’arrêta a Nangasaki, le
15juin 1628, dans la maison de Louise. femme très-

pieuse âgée de quatre-vingts ans, et on le conduisit

avec les autres confesseurs de la foi dans la prison
d’Omura. Voici ce qu’il écrivait peu de jours après à

Edouard Carrera, portugais : c Béni soit Dieu qui
s’est souvenu de moi dans ses miséricordes, en me

tirant du monde et me transportant dans cette sainte
prison ou tant d’élus ont habité. Plaise a la divine

Majesté, qui ne les en a fait sortir que pour les rece-
voir au ciel, de m’accorder la grâce d’aller bientôt

me réjouir avec eux. Priez Dieu pour moi et remer-
ciez-le de la grande faveur qu’il m’accorde. Je suis

content et très-content. De la prison d’Omura le

20juin 1628. ’. 4
Le serviteur de Dieu communiquait la ferveur qui

l’animait a ses compagnons de captixité, il les exer-

çait a des œuvres de piété et les préparait au grand

sacrifice de leur vie. Pendant le trajet d’Omura à;
Nangasaki ou il devait être exécuté, il ne cessa de
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prêcher la loi de Jésus-Christ. Comme il approchait

du lieu du supplice, il vit au pied d’un arbre Edouard

Correra, que la douleur faisait fondre en larmes:
c Non, dit-il, à haute voix, non, ne vous désolez pas,

mon ami. Nous allons au ciel, priez Dieu pour moi. n

Puis il trempa un linge dans le sang d’un de ses
compagnons, qu’on avait décapite dans ce lieu, et

après l’avoir montré au peuple, il le posa respec-

tueusement sur sa tête. Voila, dit-il, l’échelle pour

monter au ciel. Du poteau ou il était lié, il se tourna

vers le président idolâtre et le cita lui et l’empereur

au tribunal de Dieu, le juge suprême, pour y rendre
compte de leurinjustice. Il mourut dans les flammes
avec une grande constance. Deux frères lais du
même ordre furent brûlés avec lui,.le Frère Thomas

de Saint-Hyacinthe, né en 1598, et le Frère Antoine

de Saint-Dominique, ne en 1608, japonais tous deux
et qui l’avaient aidé à travailler au salut des
âmes.

Les deux religieux franciscains furent le Bien-
heureux Antoine de Saint-Bonaventure et le Bien-
heureux Dominique de Nangasaki. Celui-ci était
catéchiste et ne se trouvait pas présent quand on
arrêta le bienheureux Père Antoine. Mais poussé par

un violent désir de mourir pour Jésus-Christ, il
alla trouver les gouverneurs, se déclara chrétien
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et compagnon du Père Antoine, et mérita par cette
courageuse démarche debcueillir lui-même aussi I la

palme du martyre. il fut reçu dans l’ordre et pro-

nonça ses vœux dans la prison. .
. Le bienheureux Antoine de Saint-Bonaventure
naquit en 1588 a Tuy dans la Galice. Après avoir
achevé ses études de philosophie dans l’Université

de Salamanque, il entra chez les Frères Mineurs de

la province de Saint-Paulet y fit profession le
14 juillet 1615. Il s’embarque avec cinquante-six

autres religieux pour les Philippines. La, le Père
Richard de Sainte-Anne lui fit continuer ses études
de théologie et recevoir la prêtrise; il passa au Japon
en 1618, où il travailla. pendant dix années consécu-

tives à-la prédication de la foi chrétienne. Voici le

témoignage que le supérieur du Père Antoine en
a laissé : c Antoine, deISaint-Bonaventure était un

ouvrier infatigable qui gagna beaucoup d’âmes à

Dieu. il travaillait jour et nuit, confessant, prêchant,

relevant les apostats; on en compte plus de deux
mille ramenés en peu de temps par Ses soins et
dont il prépara un bon nombre au martyre. Sa con-
damnation au feu le remplit d’allégresse; il s’écria

avec transport : « Maintenant je sais que je suis à
vous, ô mon Jésus, que je vais vous voir bientôt et

être heureux de votre gloire. r il mourut a l’âge de

quarante ans. r
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Nous nommerons Îaussi comme particulièrement

dignes de mémoire parmi les séculiers: Jean Tomaki
qui vit mourir sous ses yeux, avec unciforce d’âme

incroyable, ses quatre fils, Dominique age de seize
ans, Michel de treize, Thomas de dix et Paul deisept
ans; leurs têtes furent jetées par les bourreaux dans
le bûcher ou il allait lui-mémé être consumé; et

Louise, âgée de quatre-vingts ans, qui, supérieure à

la faiblessa de son sexe et de son âge, donna des
marques d’un courage surhumain l.

XXX

nols TERTIAIRES on mur-poumon: aucunes A NANGASAII
1628, 16 sunna:

Huit jours après, le 16 septembre, on décapita
encore a Nangasaki Michel et Paul Fimonoia et
Dominique Xobioie, tous trois du tiers-ordre de
Saint-Dominique. Comme nous n’avons aucuns dé-

tails sur leur vie, nous nous contenterons de rappor-
ter ici ce que Jérôme Diaz de Barreda a déposé à leur

sujet dans les procès-verbaux de Macao. c Le témoin

1. Promu. apoat.
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dit savoir de science certaine que les martyrs Michel

et Paul Fimonoia et Dominique Xobioie du tiers-
ordre de Saint-Dominique furent décapités par ordre

de l’empereur du Japon en haine de la loi de Jésus-

Christ, des chrétiens qui la professent, des religieux

qui prêchent, et de quiconque les aider dans ce but,

ainsi que faisaient les susdits serviteurs de Dieu
pour les religieux prêtres de l’ordre de Saint-Domi-

nique dans la chrétienté du Japon. Il ajouta qu’ils

furent martyrisés dans la ville de Nangasaki, le
16 septembre 1628, et il déclare savoir ces choses
d’une manière certaine parce que ce martyre des
serviteurs de Dieu Michel et Paul Fimonoia et Domi-
nique Xobioie était très-public dans cette ville aussi
bien que dans la chrétienté du Japon , et qu’il est en-

core rendu notoire a Macao par la présence de beau-

coup d’hommes honorables, portugais et japonais,
qui en ont été témoins et qui racontent publiquement

comment l’empereur du Japon leur a fait couper la
tête en haine de la loi de Jésus-Christ. De plus, on a

répandu des relations imprimées de leur martyre qui

sont très-certaines, et on a reçu dans cette ville des
lettres de religieux graves écrites du Japon, où ils
racontent la mort des trois serviteurs de Dieu de la
manière qu’on vient de le dire. » Les autres témoins

oculaires ont fait des dépositions conformes.
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XXXI

neur. NACAXIIA, on LA courson: on Jésus
1.51.1011 u cochonna ne narrai:

un ne nouveaux n acumens mamans
1628, :6 sien-u

L’année 1628 se termine par le mémorable mar-

tyre de Michel Nacaxima de la Compagnie de Jésus.
Il était de Maciai dans le royaume de Fingo. Le Père

JeanaBaptiste Baèza, apôtre de ce royaume, l’instruisit

et le baptisa a l’âge de onze ans. Michel fit le vœu

- de chasteté perpétuelle, et mena des lors une vie
marquée chaque jour par de nouveaux progrès dans

la perfection chrétienne. Il tint caché chez lui,
pendant douze ans, le Père Baèza, qui l’avait engen-

dré a Jésus-Christ, et obtint que le Père Emmanuel

Borges le remplacat; il lui amenait les fidèles, pen-
dant la nuit, afin qu’il pût leur administrer les sa-

crements. Son seul désir était de répandre son sang

pour la foi, et quand on le pressait d’y renoncer il ne

répondait qu’en offrant son cou au glaive du bour-

reau; mais Dieu le réservait a une mort plus glo-
rieuse encore. La Compagnie de Jésus devait d’abord

luiouvrir son sein pour satisfaire à ses demandes réi-
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térées et s’acquitter des grandes obligations qu’elle

lui avait. Ce fut le Père Mathieu de Couros, succes-

seur du Père Pacheco dans la charge de vice-provin-
cial, qui le reçut dans l’Ordre.

Dans le mois d’août 1627, les gouverneurs de Nan-

gasaki, soupçonnant Michel de donner asile aux
Pères, lui commandèrent de rester prisonnier dans
sa propre maison; pendant plus d’une année qu’il

n’en sortit point, il y mena une vie très-pénible; Or

il arriva le 3 septembre i628,cinq jours avant qu’on
brûlât vifs les’douze martyrs dont nous avons parlé,

qu’on vint lui demander du bois pour leur bûcher,
car c’est l’usage du pays de’fournir, quand on en a

reçu la demande, quelques morceaux de bois qui
servent a brûler les condamnés. Notre généreux

chrétien refusa ouvertement de "donner même une
épine pour concourir a l’injuste mort des ministres

de Dieu, dont il voudrait, disait-il, sauver la vie. au
prix de son propre sang. Cavaci, a qui on rapporta sa
réponse, lui lit déclarer de suite qu’il eût, avant la

nuit, a s’en aller vivre sur les montagnes et dans

les bois avec tous les siens. ils partirent, mais ils
n’y restèrent que cette nuit-là, car un employé de la

justice courut à leur recherche de grand matin le
jour suivant, et ils furent bientôt envoyés tous à Xi-

mabara.
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La, le gouverneur Tanga Monde mit tout en usage
pour pervertir Michel. Ne pouvant y réussir, il le fit

dépouiller et battre à coups de bâton par les soldats,

qui lui broyèrent tout le corps. Et comme il invo-
quait le saint nom de Jésus, ils lui enfoncèrent une

pierre dans la bouche. Ils le tinrent ainsi exposé
’ aux rayons du soleil, le pressant souvent d’aposta-

sier, mais il leur répondait : Vous feriez plutôt un
hachis de ma chair et de mes os, vous m’arracheriez

plutôt l’âme du corps que de me tirer de la bouche

une aussi exécrable parole. Ils essayèrent alors du
tourment de l’eau. Ils étendaient leur victime sur le

des, lui fermaient la bouche avec soin, appliquaient
un entonnoir a ses narines, et faisaient ainsi péné-

trer, en plusieurs fois, dans son corps jusqu’à huit
grands vases d’eau g lorsqu’il n’en pouvait contenir

davantage, un bourreau sautait sur le ventre du pa-
tient, et, le pressant avec ses pieds de toute sa force,
lui faisait rejeter cette eau avec tant d’impétuosité,

qu’elle entraînait chaque fois du sang en abondance.

Tel est le supplice auquel ils soumirent plusieurs
fois de suite notre courageux martyr.

c Le jour suivant, écrit-il au Père Emmanuel Borges,

ils me firent venir et recommencèrent à me tourmen-
ter par l’eau comme la première fois, puis ils me dé-

posèrent à terre. La je reçus une manifeste et grande
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grâce de Dieu. Comme je souffrais beaucoup de l’ar-

deur du soleil, que je trouvais excessive, je fis à Dieu

cette prière: Seigneur, ce soleil est votre créature,
soumise à votre volonté en toute chose ; je vous prie

de me délivrer de sa grande ardeur. Ma demande
faite, tout à coup l’air devint obscur au-dessus de

moi, et l’ombre qui se produisit ne dépassait pas le

lieu où j’étais; en même temps il soufiia un vent frais

qui me permit de respirer et qui me remit entière-
ment. Que Dieu soit béni dans son infinie miséri-

, corde ! a) Il ajouta dans une autre lettre : a Pendant
que je souffrais, ces jours passés, de bien cruelles
douleurs, des chrétiens me disaient que Dieu me les
faisait goûter comme un échantillon des tourments

qui me restent asoufirir; et je le crois aussi. Quand
les souffrances redoublaient de vivacité, je recourais

a la Vierge, notre Dame; je lui demandais son inter-
cession, et je me trouvais à l’instant sans douleur.

Aussi, en repassant en moi-même ces grandes misé-

ricordes du Seigneur, je vois clairement que souffrir
ces tourments et ne pas me rendre, c’est un effet de

sa grâce seule et non pas de mes propres forces. r
Tant de constance, bien loin d’adoucir la fureur

des persécuteurs, l’irritait davantage. Ils condamnè-

rent Michel à un genre de mort nouveau et des plus
cruels. Nous le ferons connaître ici en peu de mots.
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pour n’avoir pas à l’expliquer en racontant le der-

nier martyre. A quelques lieues d’Arima s’élève une

montagne, appelée Ungen, qui se divise dans sa
hauteur en trois ou quatre larges sommets, et ren-
ferme une gorge profonde, affreuse, et toute calcinée

par des feux souterrains. On voit, en plusieurs en-
droits, jaillir de ce sol maudit des sources d’eaux
brûlantes et exhalant une insupportable odeur de
soufre. L’horreur de ce lieu, sa chaleur, sa détesta-

ble puanteur, l’ont fait appeler par les paysans
Ghingocu, c’est-a-dire bouche d’enfer. Il y avait en-

viron dix-huit ans qu’une nouvelle bouche s’était

ouverte, bien plus grande que les autres, ronde et
large en diamètre de cinq ou six pas. C’est à celle-ci

surtout que convenait bien le nom de bouche d’enfer:

l’eau sulfureuse qui la remplissait était si chaude,
qu’on l’entendait bouillonner avec fracas et qu’on en

voyait la vapeur s’élever en l’air à une grande hau-

teur; c’était aussi effrayant à voir et à entendre que

douloureux à respirer. Or, ce qui ne s’était jamais

vu pour aucun criminel, les persécuteurs imaginè-

rent de faire servir cette eau a tourmenter les confes-
seurs de la foi. Un des premiers qui en fit l’épreuve

et y mourut avec un courage héroïque, fut le Frère

Michel Nacaxima. Le 24 septembre, ordre fut donné

de le conduire au mont Ungen. On essaya encore une
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fois, des son arrivée, de le gagner par des instances

et des menaces; les paroles ne servant à rien, les
bourreaux le tourmentèrent une troisième fois par le
supplice de l’eau; puis ils le conduisirent à une des

sources sulfureuses qui coulait dans un bassin assez
grand, mais si peu profond que l’eau ne s’y élevait

pas a une palme. Un bourreau attacha une corde
aux mains du Frère Michel, et lui ordonna de passer,
pieds nus, d’un bord à l’autre par le milieu de la

fosse. Notre courageux martyr y entra sans aucune
hésitation, et avança d’un pas tranquille comme s’il

y eût marché par plaisir. Le bourreau lui-même était

stupéfait de sa force d’âme, en voyant la peau vive

se détacher de ses pieds comme on se déferait de

ses chaussures. Il tira la corde à lui pour empêcher
la victime d’aller plus loin, et à peine put-il faire
revenir le Frère Michel sur ses pas. Alors on condui-

sit le patient â une autre source, dont le bassin était
plus profond; on l’arrêta sur le bord, on le dépouilla

de ses habits, et le bourreau. se mit a lui verser sur
le corps, avec une espèce de cuiller, de cette eau
bouillante qui entraînait les chairs, et il continua
de le brûler ainsi, peu à peu, jusqu’à ce qu’il ne fût

plus qu’une plaie; et encore recommençait-il de

temps en temps à verser de cette eau sur les plaies
elles-mêmes. Il n’avait épargné que la tête. Michel
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en devint si démesurément enflé et si épuisé de forces,

qu’il ne pouvait plus faire deux pas. Les bourreaux
le portèrent sur une civière à côté, et l’étendirent sur

un peu de paille. Mais comme on était en hiver, et
qu’il était dépouillé même de sa peau, le froid gla-

cial de la nuit le fit autant souffrir que les eaux brû-
lantes de la source. A

Le soleil venait de se lever,le 25 décembre, il était

huit heures du matin environ, quand le confesseur
de la foi fut transporté sur les bords de la grande
bouche nommée Louche d’enfer. Le bourreau prit un

vase beaucoup plus grand et se mit a lui verser
l’eau sur la tête. Cette eau brûlante coulait tout le

long du corps. C’était un spectacle afireux que de

voir les déchirures qu’elle faisait dans les chairs;

mais on fut encore bien plus frappé de la fermeté
invincible de cet héroïque martyr qui la sentit couler

pendant deux heures sans jamais s’agiter, sans
même pousser un gémissement, invoquant seule-
ment avec tendresse Jésus et Marie, jusqu’à ce qu’il

expira. Michel Nacaxima était âgé de quarante-cinq

ans 4.

1. 13m., un 1v. n. 117.
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XXXII

auna nous: un aunas COURONNÉS un aunas nanars
aux 1mm: ou ruas-cana: un SAINT-AUGUSTE, sauriras

1630, 28 amusa:

On compte au delà de trois cents confesseurs de
Jésus-Christ martyrs, dans les quatre années qui
s’écoulèrent du commencement de 1629 à la fin

de 1632. Mais il ne nous reste plus à raconter que
les deux martyres qui terminent les procès-verbaux
apostoliques de Manille et de Macao, faute de témoi-

gnages suffisants pour les autres. Le premier mar-
tyre eut lieu le 30 septembre 1830; il nous offre le
triomphe de six courageux chrétiens japonais caté.

chistes, hôtes et Serviteurs des Pères de saint-
Augustin et qui appartenaient au tiers-ordre de leur

règle. I
Voici ce qu’a déposé d’eux tous, sous la foi du

serment, un des témoins : v Le témoin, interrogé

s’il connaissait Jean Cocumbuco, catéchiste du Père

Barthélemy Guttierez, Pierre et Thomas Cufioie, Lau-

rent Xizo, Michel Kinoxi et Mancius Xizizoiemon,
Frères du tiers-ordre de Saint-Augustin, il répondit
qu’il était présent à leur martyre et qu’il les vit tous
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décapiter. Il ajouta qu’ils furentd’abord emprisonnés

â Nangasaki parce qu’ils aidaient les Pères dans la

prédication évangélique; et que, comme les serviteurs

de Dieu ne cessaient de prêcher en marchant au
supplice, il leur vit mettre des cordes dans la bouche
en guise de mors, afin qu’ils ne pussent pas parler
davantage. i Un autre dépose qu’il avait été chargé

lui-même par le Père Guttierez de porter auxdits
martyrs dans leur prison l’habit du tiers-ordre de
Saint-Augustin et qu’il les a ensuite vus de ses yeux
décapiter étant revêtus de cet habit 4.

XXXIII

nous tatars DE surir-aucun]:
un ou u conneau: cr. JÉSIJS, avec un "un! LAI

DE SAINT-FRANÇOIS

ar un sans: simoun ou tins-onc"
tournants D’AIORD un us aux BOUILLAN’I’ES I’l’ WWIWIS

ou son encan ar PUIS saurés vars A NANGASAKI
1632, 3 SEPTEMBRE

Sur la fin de juillet de 1629, Takimaga Uneme
débarqua au port de Nangasaki. L’empereur l’en-

1. Promu. tapota, "anti. et Maman.
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voyait. avec les plus amples pouvoirs, remplacer
Cavaci dans la présidence du Ximo, c’est-à-dire de

toutes les provinces méridionales du Japon. il gou-

vernait une partie du royaume de Bungo et s’était

fait placer, en 1614, parmi les plus grands persécu-
teurs de cette chrétienté. Or, excité par sa cruauté

naturelle et par les ordres exprès de l’empereur, il

se proposa, en mettant pied à terre, de détruire en-
tièrement la foi chrétienne, non-seulement à Nan-

gasaki, mais dans tous les pays voisins. Il fit com-
paraître a son tribunal trente hommes et vingt-sept
femmes, et après les avoir inutilement pressés par

ses promesses et ses menaces de renier la foi, il les
envoya, le 3 du mois d’août, au mont Ungen, en

recommandant aux bourreaux de les tourmenter
sans pitié par les eaux bouillantes et par les rayons
du soleil, mais de manière cependant à ce qu’ils res-

tassent capables de supporter des tourments plus
grands encore.Les mémoires et lesjcurnaux hollan-
dais de cette époque nous apprennent, quanta cesder-

niers martyrs, qu’on usa contre eux, et surtout contre

les femmes, de supplices horribles auxquels on n’a-
vait jamais pensé jusqu’alors. On exposait celles-cita la

vue et aux insultes de tout le peuple, et pour plus de
honte, on les faisait marcher à terre sur les pieds et
sur les mains, comme des animaux; on les plon-
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geait dans de grands bassins remplis d’eau et de
serpents; on leur brûlait les côtés avec des flambeaux

allumés , on attaquait chaque partie l’une après
l’autre, et on faisait pénétrer lentement le feu jusque

dans les entrailles. Pour les hommes, après que leurs
chairs avaient été déchirées parles eaux sulfureuses,

on les laissait la nuit exposés a la vapeur infecte de
ces eaux qui les tenaient éveillés par d’at’frenses

suffocations, presque jusqu’à les faire expirer. Bien

peu de chrétiens résistèrent à ces barbares épreuves,

comme aussi beaucoup d’autres qui furent non moins

cruellement torturés a Nangasaki et dans les pays
voisins.

Après cette arrestation qui jeta les fidèles dans un

effroi et un découragement indicibles, .Uneme fei-
gnit de ne plus s’occuper des chrétiens, ni de leur
religion, comme s’il n’en restait pas de trace. C’était

une adresse de cet homme rusé; il voulait donner
aux religieux la confiance de sortir de leurs retraites
et de reprendre l’exercice de leur ministère. Toute-

fois il envoya secrètement partout des espions qui
devaient se mettre aux aguets dans les passages et
surveiller l’intérieur des maisons. Il leur promettait

une très-grande récompense s’ils faisaient arrêter

quelque religieux.
Or, comme chaque pierre pour ainsi dire cachait

12
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un serpent, il n’était plus possible que les religieux,

quels que fussent leur prudence et leur déguisement,

sortissent impunément de leur retraite. Pour cent
qui échapperaient aux persécuteurs il devait en tom-

ber au moins un ou deux entre leurs mains. Aussi
cinq religieux furent-ils bientôt au pouvoir d’Uneme;

trois d’entre eux étaient de l’ordre de Saint-Augus-

tin, le quatrième, le Père Antoine Ixida, de la Com-
pagnie de Jésus, et le cinquième, Gabriel de la Made-

leine, frère lai de Saint-François, auquel s’adjcignit

ensuite Jérôme de Terres, prêtre japonais du tiers-

ordre de Saint-François. Le premier qui donna dans
le filet fut le Père Barthélemy Guttierez, augustin. il
s’était retiré à Coga, situé dans le royaume d’Arima;

n’ayant plus rien pour vivre, il envoya son serviteur

a la ville pour faire ,des provisions. Or celui-ci tom-
ba en route entre les mains des espions et fut con-
duit au gouverneur; on le mit a la torture, qu’il sup-

porta courageusement, mais il n’en fut pas de même

de son hôte qui avoua tout immédiatement. On en-
voya de suite des hommes armés a Gogo pour s’em-

parer du Père Barthélemy. Mais celui-ci, ayant quel-

ques soupçonsjde ce qui se passait, était déjà parti et

s’était réfugié sur les terres d’Isafai ou, ne trouvant

personne qui osât lui donner l’hospitalité, il se cacha

dans une foret. Il y fut découvert et conduit à Nan-
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teur Michel Kinoxi.
Peu de jours après on leur associa le Père Antoine

ixida de la Compagnie de Jésus. il avait séjourné a

Nangasaki depuis le commencement d’août, pendant

la persécution; et ne s’y voyant plus nécessaire à la

fin de septembre, il alla revoir quelques-uns des
siens à Omura. Mais des lettres du Père provincial

vinrent bientôt le rappeler a Nangasaki pour en-
tendre la confession d’un chrétien dangereusement

malade. Il; s’y rendit volontiers et même avec une

joie particulière, le cœur lui disant que Dieu voulait
qu’il fût arrêté cette fois. Commed’autres malades en

danger de mort réclamèrent aussi ses soins dans -
cette ville, il s’y arrêta cinq ou six jours. Ce fut alors

qu’eut lieu l’emprisonnement du Père Guttierez; le

chrétien qui logeait le Père Antoine en fut si effrayé

qu’il le pria d’aller se cacher ailleurs. Le Père An-

toine passa la nuit suivante chez Jacques Nacaxima,
frère du Bienheureux martyr Michel, qui instruit du
congé qu’il avait reçu de son premier hôte le fit im-

médiatement inviter de venir chez lui. a La matinée

du jour suivant, 14 novembre, écrit-il, après,avoir
célébré la messe, où je fis a Dieu i’offrande de ma vie,

je sentis derrière moi comme un frottement de pieds,
je me retournai etje vis un des hommes du président
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Uneme avec deux sabres aux côtés, qui me demanda

qui j’étais. Comprenant de suite pourquoi il venait je

répondis : Je suis Père. Pour moi, répliqua-t-il, jeviens

vous prendre. Beaucoup d’autres hommes survinrent,

je leur tendis les bras en disant : Eh bien, liez-moi.
ils le firent et me conduisirent au palais du prési-
dent où je rencontrai un des officiers qui essaya de
me persuader de sauver ma vie en abandonnant la
loi de Dieu. Je lui répondis brièvement que si j’avais

cent vies, je les sacrifierais toutes plutôt que de P8.
nier la foi. Je fus enfermé dans une étroite prison ou

je trouvai le Père Barthélemy, Jean son catéchiste et

ses deux serviteurs, ayant tous de grands fers aux
pieds, qu’on me mit aussi et qui avaient été fournis

par les Hollandais. Mais peu après on nous les chan-
gea en colliers de fer serrés au cou. i Il ajoute qu’il

comparut deux fois devant Uneme avec qui il eut une
longue discussion en matière de religion, et qu’à la

fin pressé de renoncer à la foi, il ne daigna plus lui
répondre.

Le Père Ixida fut conduit, le 10 décembre, â la

prison d’Omura avec les autres confesseurs de la foi,

le Père Barthélemy Guttierez, Vincent Carvalho, le
Père François de Jésus, tous trois augustins, le Frère

Gabriel de la Madeleine, franciscain, et le prêtre
Jérôme. La vie qu’ils y menèrent tous les six pendant
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près de deux ans était des plus austères par nécessité

et par choix. Ils jeûnaient tous les jours, ne man-
geant qu’une seule fois et n’ayant qu’une petite me-

sure de riz noir sans aucun assaisonnement. Leur
sommeil était très-pénible, et par la dureté du sol et

par la petitesse du lieu ou ils ne pouvaient tenir
qu’en se repliant sur eux-mêmes. Ils prenaient une

rude discipline quatre fois par semaine. Prier,
parler de Dieu, soupirer après le martyre était leur

seule et continuelle occupation. Le 25 novembre, la
ville d’Omura vit arriver à l’improviste une troupe.

de soldats armés; ils venaient prendre les prisonniers

pour les reconduire a Nangasaki. Ceux-ci croyaient
y trouver le bûcher tout prêt, mais l’heure du sacri-

fice n’était pas encore sonnée, car on les conduisit

dans une horrible prison sans rien leur dire de ce
qui les attendait.

Le président Uneme aurait surtout voulu que le
Père Ixida apostasiât, parce qu’il était du pays;

il le fit venir deux fois de sa prison dans ce but,
redoubla ses assauts. employa toute son habileté
pour le décider â feindre au moins d’avoir renoncé

a la foi chrétienne, l’assurant qu’il lui sauverait

la vie et le comblerait d’honneurs et de richesses;

mais ce Père lui répondit toujours invariablement
qu’il faisait plus de prix de sa foi que de toute autre

42.
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chose et qu’il se soumettrait volontiers à toute espèce

de supplices plutôt que de la renier.
Les confesseurs de la foi ayant tous résisté aux

sollicitations de leurs juges, furent livrés aux mains

des bourreaux, et le 3 décembre les cinq religieux
et le prêtre séculier furent conduits au mont Ungen.
Lorsqu’ils arrivèrent a Fimi, une lieue loin de Nan-

gasaki, on les enchaîna aux bords des barques, on
leur mit les fers aux pieds et on leur lia étrcitement

les bras et les mains. Ils arrivèrent dans le port
d’Obama au soleil couchant; ils y passèrent la nuit

et à la pointe du jour ils gravirent la montagne. On
mit des gardes’aux passages, afin que personne ne
les suivit et qu’ils n’eussent ni témoins ni consola-

teurs dans ce véritable massacre qu’on allait en
faire. Et pour qu’ils ne pussent pas même s’encou-

rager mutuellement, on avait construit six cabanes
très-éloignées l’une de l’autre : chacun avait la

sienne et y était tenu aux fers dans la crainte qu’il

n’en sortit pour venir animer le courage de ses com-

pagnons. Le jour suivant on les conduisit un à un
sur le bord de la grande fosse, qu’ils nomment bou-
che d’enfer. La on leur exposa les longs et horribles

tourments qu’ils endureraient dans ces eaux; on les
pria d’avoir, encore à temps, pitié d’eux-mêmes, de

- faire maintenant en hommes sages ce qu’ils feraient
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ensuite malgré eux, vaincus par d’intolérahles dou-

leurs et avec un trop grand sacrifice de leurs corps;
qu’enfin ils n’étaient pas de pierre, ni plus coura-

geux que tant de centaines de chrétiens qui avaient
fini par se rendre à ce tourment. Le Père Ixida a
écrit ensuite que, quelle qu’en fût la vraie raison ou le

froid qui était très-intense ce jour-là,ou toute autre

cause, ces eaux sulfureuses, troubles et puantes,
dont nous avons déjà parlé, bouillonnaient avec tant

de violence, qu’à voir sauter ces bulles en l’air et à

entendre leur bruissement, tout homme de cœur,
dit-il, en aurait été épouvanté, si Dieu ne l’eût sou-

tenu d’une grâce extraordinaire. Dieu les fortifia
tous les six, car chacun fit cette réponse généreuse
qu’il s’offrait à supporter pire encore, s’ils pouvaient

faire pire pour éprouver leur foi. On ne leur en dit pas

davantage. Les bourreaux s’étaient munis d’une

grande cuiller de bois, percée d’un trou. Ils la
remplissaient là où les eaux étaient plus bouillantes,

ouvraient le trou d’où coulait un gros filet d’eau

qu’ils faisaient passer sur chaque partie du corps
du patient qui se tenait droit sur ses pieds. La cuiller
vidée, ils la remplissaient et la vidaient une seconde
et une troisième fois, sur chacun d’eux. Dans ce sup-

plice, la peau se détachait en longues bandes et le
corps gonflait, car c’est la l’elïet naturel de ces eaux.



                                                                     

212 LES 205 IARTYRS JAPONAIS

Et cependant aucun des martyrs ne donna un signe
de douleur, à l’admiration et à la rage des bourreaux.

On avait amené un médecin qui calculait les forces

du patient, qui appliquait même des emplâtres sur

ses plaies, si elles étaient trop profondes, afin de
prolonger longtemps ses souffrances. Il ne laissait
tourmenter que deux fois par jour quatre d’entre
eux de complexion plus délicate; tandis que les plus
robustes retournaient jusqu’à six fois à cet etïroyable

supplice. Ceux-ci étaient le Père Antoine Ixida et le
Père François de Jésus. Il est vrai qu’outre la force

de leur tempérament, il y avait un autre motif de
les traiter avec tant de cruauté; pour le Père An-
toine, c’était sa constance à résister à toutes les

prières et à toutes les offres d’Uneme, et quant au

Père François, il leur parlait avec une liberté toute

chrétienne, et malgré leurs défenses il chantait et

priait à haute voix. Pendant un mois entier, ils
furent tourmentés six fois le jour et chaque fois
brûles par tout le corps avec trois de ces grandes
cuillerées d’eau bouillante. Tout Nangasaki, tout

Tanacu ne parlait que de ces martyrs, louait leur
constance héroïque et exaltait la foi chrétienne.
C’était bien à juste titre, puisque la douleur ne leur

lit pousser aucun cri, qu’ils ne parurent pas même
la sentir; qu’ils semblaient au contraire chaquejour



                                                                     

LES 305 IAB’I’YBS JAPONAIS il!

plus joyeux, et plus reconnaissants envers leurs hour-
reaux, qu’ils allaient même jusqu’à leur dire d’inven-

ter de plus douloureuses tortures.
Le Père Ixida prêchait aux païens et aux rené-

gats et réussit a en gagner plusieurs. Les bourreaux
finirent par être touchés eux-mêmes de leur inhu-

manité et dirent à Uneme que tous les puits bouil-
lants du mont Ungen seraient à sec avant qu’on ga-
gnât un seul de ces chrétiens. Eh bien! répondit le

barbare, qu’on les ramène à Nangasaki. Ce qui n’eut

lieu cependant qu’après son départ pour la cour, ou

il devait se rendre, parce qu’il regardait comme un
déshonneur pour lui l’entrée que ces invincibles con-

fesseurs de Jésus-Christ feraient à Nangasaki en
manière de triomphateurs. On les ramena, le 5 jan-
vier 1632, dans la prison commune. Ils y trouvèrent

de grandes souffrances et aussi de grandes joies,
pendant les huit mois que se prolongea leur déten-
tion.’ Arriva enfin le jour ou ils consommèrent, par

un feu lent, le sacrifice de leur vie. La veille, Uneme
leur fit encore proposer de renier la foi, s’ils ne vou-
laient pas être brûlés vifs. Ils répondirent d’une voix

qu’ils préféraient subir toute espèce de tourments.

La réponse rendue, le président fit préparer les po-

teaux et le bûcher, ou on n’employa que du bois

vert trempé dans la fange pour mieux gouverner le
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feu et prolonger les douleurs des condamnés. Le
3 septembre, on les mit tous six dans des litières en-

tièrement fermées pour les soustraire à la vue du
peuple. On les porta au mont des martyrs, précédés

d’un soldat qui tenait leur sentence au bout d’une

pique. Elle était ainsi conçue: Ceux-ci sont condam-

nés à la mort pour être prêtres des chrétiens et parce

qu’ils ont prêché la loi de JésusoChrist dans le Japon.

Quand ils furent arrivés au haut de la colline et
descendus de leurs litières, ils chantèrent le Landau

Dominwm omnes gentes, puis chacun, de son côté,

parla au peuple. On les lia ensuite à leurs poteaux
légèrement et avec des cordes trèsaminces, afin qu’ils

pussent facilement s’enfuir.

Dès que le feu eut pris aux broussailles, le Père

Vincent de Saint-Antoine tira de son sein un petit

crucifix et se tournant vers ses compagnons: En
avant, dit-il, o valeureux soldats de Jésus-Christ!

vive la foi de Jésus-Christ! mourons courageuse-
ment pour elle! Tous louaient Dieu jusqu’à ce que,

suffoqués par les flammes et par la fumée, ils ren-

dissent le dernier soupir. Comme de coutume, on
réunit les (à et les cendres des victimes et on les

’ dispersa dans la mer.

Donnons maintenant quelques détails sur chacun
des martyrs. Le Bienheureux Barthélemy Guttierez
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naquit à Mexico, dans la Nouvelle-Espagne, au mais
de septembre 1580. ses nobles et riches parents lui
donnèrent une éducation très-chrétienne, il prit l’ha-

bit de Saint-Augustin à l’âge de seize ans, et fit pro-

fession le l" juillet 1597. Il passa aux Philippines
en 1606; ses études étaient achevées et il avait été

ordonné prêtre. La haute opinion qu’on avait de sa

vertu lui fit donner pendant plusieurs années la
charge de maître des novices. Il brûlait du désir de a

propager la foi parmi les idolâtres et de répandre
son sang.pour Jésus-Christ. Afin de mériter cette

grâce, il consacrait de longues heures à la prière et

macérait son corps par de rudes pénitences. Dieu
l’exauca et ses supérieurs I’envoyèrent au Japon en

mai 1613. Pendant dix-huit ans, il parcourut ces
royaumes en tous sens et brava tous les dangers
pour secourir les âmes. Nous voyons par plusieurs
lettres des Pères de la Compagnie de Jésus qu’ils

étaient étroitement liés avec lui et qu’ils le regar-

daient comme un homme d’une prudence, d’une
douceur et d’un zèle dignes de tous les éloges.

Le Bienheureux Père Vincent de Carvalho, nommé

aussi de Saint-Antoine, était portugais. Il naquit’de

parents illustres à Alfama, dans le voisinage de Lis-
bonne. Les Augustins le reçurent dans leur couvent
de Sainte-Marie de la Grâce, où il prononça ses
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vœux en 1587. Il fit ses études et reçut la prêtrise

en Portugal. Puis, plusieurs années après, en 1621,

son zèle pour le salut des âmes le conduisit au
Mexique, l’année suivante à Manille, et enfin au

Japon ou il arriva en 1623, quand la persécution’y

sévissait avec le plus de rage. Il resta caché pendant

quelques années, travaillant en secret à soutenir les
fidèles, a convertir les gentils, jusqu’à ce qu’il plût

’ a Dieu de combler ses désirs en lui accordant la cou-

ronne du martyre.
Le Bienheureux François de" Jésus naqlîit à Villa-

Médiane, en Espagne; il eut pour père Pierre d’Or-

tega et pour mère Marie Perez, de familles nobles
et riches. Il resta orphelin à l’âge de huit ans et
fut élevé dans la piété et les lettres par deux on-

cles prêtres. Il entra, en 1614, à l’âge de dix-sept

ans, chez les Augustins déchaussés de Valladolid,

passa au Mexique en 1622, après sa profession et son

ordination au sacerdoce, puis l’année suivante à

Manille, et de la auJapon avec l’office de vicaire pro-

vincial. Il fut pris avec le Père Vincent Carvalho,
son inséparable compagnon, et il soutint avec lui les
souffrances d’une longue prison, les eaux sulfureuses

du mont Ungen et le feu, ou il acheva d’être victime
pour Jésus-Christ.

Ximabara, village du territoire d’Arima au Japon,
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fut la patrie du Bienheureux Père Antoine Ixida qui

prit le nom portugais de Pinto dans le temps de la
persécution. Le séminaire des Pères de la Compa-

gnie de Jésus le reçut des son enfance, et il entra
dans leur ordre en 1589, âgé de dix-neuf ans. Sa
connaissance parfaite des sectes païennes et sa rare
éloquence donnaienta son ministère une efficacité ad-

mirable. Il parcéurut ungrand nombre de provinces,

prêchant partout le royaume de Dieu, convertissant
beaucoup d’infideles et parmi eux un bon nombre
de personnages de haut rang. Son intrépidité lui fai-

sait mépriser tout danger. Il mettait en défaut par ses

déguisements la sagacité des geôliers, pénétrait dans

les prisons ou les chrétiens attendaient le martyre et

leur procurait les scoours et les consolations du saint
ministère; il supporta la prison, l’exilet toute espèce

de travaux avec une générosité de cœur héroïque.

Il vécut 63 ans dont quarante furent employés utile-

ment dans la religion.
Le Bienheureux Jérôme de Torres était également

japonais, et élève du séminaire d’Arima. Il changea

probablement de nom à Manille ou il se rendit très
jeune encore. Il y poursuivit ses études, reçut le sa-

cerdoce et donna ses soins pendant plusieurs années
aux Japonais qui étaientdans cette ville comme exilés

ou comme trafiquants. La vue des maux extrêmes
1:1
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des chrétiens persécutés au Japon l’émut de compas-

sion et il rentra dans sa patrie en 1628 pour leur
porter secours. Il allait à leur recherche sur les mon-
tagnes les plus escarpées, au fond des vallées et des

bois, ou ils s’étaient réfugiés en grand nombre pour

échapper aux tourments et a la mort. Le Père Jacques

de Sainthrançois, commissaire de son ordre, le
reçut pour sa consolation dans le tiers-ordre ou il
prit le nom de Jérôme de la Croix. Il tomba, en 1631,

entre les mains des ennemis de la foi, soutint avec
les autres religieux une année de très-dure prison,

puis les eaux bouillantes du mont Ungen et la mort
dans le feu, après avoir constamment refusé de re-
noncer à la foi, ou de feindre de l’avoir fait, comme

il y fut poussé à plusieurs reprises.

Le Bienheureux Frère Gabriel de la Madeleine
naquita Fonseca, dans la Nouvelle-Castille, de pieux
et honnêtes parents. ll vécut dans le monde jusqu’à

l’âge de trente ans et y mena une vie si exemplaire

qu’on le surnomma le saint. Le désir d’une plus

grande perfection le conduisit chez les Frères Mi-
neurs déchaussés, dans la province de Saint-Joseph,

où il fit profession comme frère lai. Sans la vigilance
de ses supérieurs il aurait porté à l’excès la pratique

de la pauvreté et de la mortification. On l’entendait

souvent répéter certaines maximes spirituelles qui



                                                                     

LES 805 MARTYRS JAPONAIS ’19

l’excitaient lui et les autres à s’avancer de plus

en plus dans la perfection chrétienne. La lecture des
lettres du Japon lui donna un ardent désir d’y tra-

vailler pour la gloire de Dieu; il y arriva par la voie
de Manille en 1612. Aussitôt qu’il parla la langue du

pays, comme il savait un peu de médecine, il se con-

sacra dans les hôpitaux au service des malades et
des lépreux. Il les soignait avec la plus grande ten-
dresse, baisait leurs pieds et même leurs plaies. Dieu
accorda plusieurs fois, dit-on, a ses prières des gué-

risons miraculeuses. Aussi grand nombre de per-
sonnes, méme parmi les païens, accouraient à lui; il

les recevait tousavec de bonnes manières et cherchait

a les gagner à la foi. Il visitait les chrétiens cachés

suries montagnes voisines de Nangasaki, quand il
fut pris le 20 mars 1630 et conduit à la prison qui
renfermait déjà les Pères de Saint-Augustin et le
Père Ixida de la Compagnie de Jésus. Sur ces en-

trefaites une proche parente du gouverneur tomba
grièvement malade. On tira le Frère Gabriel de prison

en le priant de la guérir. Non-seulement il soigna
le corps de la malade, mais il voulut aussi donner
des soins a son âme en l’engageant à devenir chré-

tienne. Le gouverneur en fut tellement irrite qu’il lit

lier et reconduire le serviteur de Dieu dans sa prison

avec force mauvais traitements. On lui offrit plu-
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sieurs fois la vie s’il voulait apostasier, mais il

repoussa toujours cette proposition impie avec
horreur. Beaucoup de témoins ont déposé dans les

procès-verbaux que pendant que le serviteur de Dieu

était soumis au tourment des eaux bouillantes du
mont Ungen, on le vit disparaître miraculeusementet

revenir ensuite, et qu’une fois il tenait en main
quelques pains chauds qu’il donna aux bourreaux
pour leur nourriture. D’autres affirment l’avoir vu
soulevé de terre et environné d’une lumière éclatante

pendant qu’il priait. Quand il fut lié à son poteau

pour être brûlé, il se mit à genoux, leva les mains

et les yeux au ciel et se tint immobile jusqu’au
dernier soupiri.

XXXIV

CONDITION pas maux CENT une narras
DESTRUCTION ne LA enrhuma Du "mon ET asrriaxncrzs

roua L’AVENIR

Nous avons, dans ce qui précède, donné pour
l’édification des fidèles les relations succinctes de

1. Bart., lib. IV, n. 6. -- Proust. aport.
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trente-deux martyres , selon l’ordre des temps ou ils

ont eu lieu. C’est de mémoires authentiques et de
témoignages confirmés sous la foi du serment , que

nous les avons extraites. Ils contiennent , tous réu-

nis , les martyres de deux cent cinq confesseurs de
la foi, accomplis par divers genres de mort, en haine
et pour la défense de la foi catholique. D’après le

catalogue présenté aux juges apostoliques à Manille

et à Macao par les procureurs des quatre ordres reli-

gieux, vingt et un religieux prêtres, clercs et laïcs
et vingt-quatre séculiers du tiers-ordre et serviteurs

appartiennent aux Frères Prêcheurs; dix-huit reli-
gieux prêtres, clercs et laïcs et onze séculiers du tiers-

ordre, aux Frères Mineurs de Saint-François ; cinq
prêtres et six séculiers du tiers-ordre, aux Ermites de

Saint-Augustin; et finalement trente-trois religieux
prêtres, scholastiques et frères coadjuteurs avec sept
catéchistes et divers hôtes et serviteurs , à la Com-
pagnie de Jésus.

Beaucoup de martyrs séculiers des deux sexes ne
peuvent se classer ainsi et s’attribuerà qui de droit;

car ces bons chrétiens, dans leur désir de se sancti-

fier de plus en plus , se faisaient affilier successive-
ment à plusieurs ordres et à beaucoup de confréries,

comme sont les confréries du Saint-Rosaire , de la
Ceinture et des sacrés Stigmates , les congrégations
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en l’honneur de la sainte Vierge et de saintFrancois-

Xavier, de saint Ignace et de plusieurs autres que
les missionnaires établissaient comme offrant autant
d’écoles de piété et de perfection chrétienne.

Quoique nos récits ne dépassent pas l’année 1632 ,

il ne faut pas croire que la persécution prit fin a
cette époque, et qu’il n’y eut plus de martyrs au

Japon. De 1633 a 1646, outre plus de cent chrétiens

séculiers , on compte sept religieux de Saint-Domi-

nique, deux de SaintvFrançois, deux de Saint-Augus-

tin , et quarante-trois de la Compagnie de Jésus , en
partie brûlés vifs à petit feu , en partie tués par

l’horrible tourment de la fosse. Ils furent les derniers

qui restèrent ou qui purent pénétrer au Japon; car,

par les manœuvres des Hollandais et des Anglais, les

Espagnols et les Portugais furent exclus de tout
commerce avec ce pays, en vertu d’un édit de banv

nissement perpétuel. De plus l’empereur publia une

loi qui ordonnait sous peine de mort, à tous les
sujets de l’empire , de porter visiblement au cou une

image de quelque idole, et à tous les étrangers de
ne descendre a terre dans aucun port de l’empire,
sans fouler d’abord aux pieds le crucifix, comme
protestation qu’ils n’avaient rien de commun avec

la loi et le Dieu des chrétiens. Toute issue était ainsi

fermée aux missionnaires catholiques, et la chré-
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tienté fut entièrement détruite. Exemple étonnant et

peut-être unique dans l’histoire ecclésiastique d’une

église nombreuse , florissante, arrosée du sang de

beaucoup de martyrs, disparaissant par une secrète
et adorable permission de Dieu! Mais ce sang vit,
comme la semence jetée sous terre, et à son temps il

devra germer et donner ses fruits en abondance. Oui,

il arrivera pour le Japon, il arrivera ce que nous
voyons pour le reste du monde, que le sang de tant
de centaines de Japonais et d’Européens, répandu

sur ce malheureux pays, se ranimera, quand Dieu,
à la prière de ses martyrs, abaissera sur lni un œil
de miséricorde et y fera luire de nouveau la lumière
de l’Évangile. Nous avons déjà des indices et je dirai

presque des preuves de cette prochaine résurrection;

il nous vient de plusieurs sources des rapports on
des personnes d’autorité affirment, comme témoins

oculaires, qu’un grand nombre de Japonais gardent

dans leur cœur les principes de la foi catholique, et
ont même encore conservé l’usage du baptême; de

plus on tient toujours en grande vénération le saint

mont des Martyrs de Nangasaki et on voit çà et la ,

dans les maisons particulières , quelques signes de
la religion chrétienne.

En outre, la canonisation solennelle des premiers
vingt-six martyrs japonais, comme on le tient de loto
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tres récentes des vicaires apostoliques de Corée et
de Chine, a excité un mouvement religieux dans quel-

ques populations du Japon, qui se sont abouchées avec

des missionnaires catholiques et leur ont demandé
avec anxiété des nouvelles de Rome et du vicaire de

Jésus-Christ. Or que ne pourra pas faire de son
côté la glorification de ces autres martyrs dont la

plus grande partie sont des Japonais de toute condi-
tion, de tout âge et de tout sexe? La cause de ces
martyrs avait été introduite dans les temps passés

et poussée avec succès; elle était si près d’une con-

clusion favorable que l’illustre famille Spinola avait

préparé à Gênes une somptueuse chapelle ornée des

plus beaux marbres pour la dédier au culte du bien-

heureux Charles Spinola, leur parent. Puis, on ne
sait comment, cette cause fut abandonnée et tomba
en oubli pendant près de deux siècles ; mais reprise
avec zèle dans ces dernières années et, par la bien-

veillance du souverain Pontife Pie 1X, conduite heu-

reusement à son terme, elle sera, sans aucun doute.
comme une nouvelle lumière qui dissipera les ténè-

bres de l’idolâtrie dans ce malheureux empire du

Japon. Non, ce n’est pas sans une disposition parti-
culière de Dieu, qu’en si peu d’années et selon toutes

. les formes requises, aient eu lieu la Canonisation so-
lennelle de vingt-six martyrs du Japon et la Béatifi-
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cation solennelle de deux cent cinq autres martyrs
de cette contrée.

XXXV

PRODIGES un LESQUELS DIEU A GLORIFIÉ LES BIENHEUREUX

narras A mvsns’zs [troquas

Nous allons terminer par le récit de quelques-uns
des miracles que Dieu s’est plu à opérer en l’honneur

de nos bienheureux martyrs. Il est vrai que lorsqu’on t

parle des martyrs les miracles a considérer en eux,
c’est leur constance dans la confession de la foi et leur

courage à supporter jusqu’à la mort les plus cruels

tourments. En vérité, a écrit saint Eusèbe, évêque

de Cordoue, il faut croire que la grandeur des martyrs
vient, non des prodiges et des miracles, mais de l’inté-

grité de la foi et de la constance à la professeri.

Quoi qu’il en soit, Dieu a voulu encore honorer ses

serviteurs par des miracles. Nous avons déjà parlé

de quelques-uns. Ainsi on a vu une lumière écla-
tante et extraordinaire descendre du ciel et s’arrêter

0

l. In apologeL, pro MM. Corduben.

l3.
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sur le lieu du martyre des Bienheureux Pierre de
-l’Assomption et.Jean-Baptiste Machado, sur les cinq

martyrs crucifiés à Cocura, sur les cinquante-deux

Bienheureux du grand martyre; les ossements et les
reliques des Bienheureux Ferdinand de Saint-Joseph
et Pierre de Zuniga exhalaient un parfum surnaturel;
beaucoup d’infirmes guérirent de leurs maladies au

toucher de la terre baignée du sang et couverte des
cendres du Bienheureux François Pacheco et de ses
compagnons. On a parlé en son lieu de la découverte

et de l’incorruptibilité des corps des Bienheureux
Pierre de l’Assomption et Ferdinand de Saint-Joseph,

que confirmèrent une foule de témoins oculaires.

Ce n’est pas seulement au Japon mais encore en

Europe que Dieu a voulu glorifier ses serviteurs.
Pendant l’année 1671, Don Bernardin Orsucci obtint

un insigne miracle par l’intereession du Bienheu-
reux Ange Orsucci. Il se rendait par mer de Viaregg-

gio a Livourne avec quelques parents et plus de oin-
quante soldats" Après deux heures d’une heureuse
navigation, sur le soir du 10 août, il s’éleva une fu-

rieuse tempéte qui alla croissant toute la nuit. Le na-
vire était petit et incapable de résister a l’impétuosité

des vagues. Il perdit en un instant le gouvernail, un
mât et ses principales voiles. Le choc de ces énormes

vagues y fit plusieurs voies d’eau qu’il était impossible
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de boucher. Le pilote atterré cria qu’il n’y avait plus

d’espoir desalut; les mariniers et les passagers levant

alors les yeux au ciel invoquèrent à grands cris et avec

larmes le secours des saints; et se voyant perdus, ils
se dépouillaient en partie de leurs vêtements pour se

jeter à la nage aussitôt que le vaisseau commence,

rait à sombrer, lorsque D. Bernardin Orsucci eut
l’heureuse inspiration de leur dire: c Eh pourquoi

ne nous recommandons-nous pas au Père Ange 0r-
succi?.le suis son neveu, nous avons avec nous deux

autres de ses petits-neveux , il nous sauvera la
vie. n Cela dit, il l’invoqua avec ces paroles précises:

« Père Ange, il est temps maintenant de nous faire

connaître si vous êtes martyr et bienheureux dans
le ciel. x Tous les autres s’agenouillèrent, et après

avoir fait un bon acte de contrition, ils reçurent de
D. Bernardin l’absolution sacramentelle et implo-

rèrent le secours du martyr plus encore par leurs
larmes que par leurs paroles. Quelques-uns entendi-

rent alors une voix dans les airs qui disait: . No
craignez pas, vous avez un bon pilote, il vous con-
duira sûrement au port. n Quoi qu’il en soit, le navire

rebroussa chemin tout à coup et, quelque contraires
que fussent les courants et le vent, quoiqu’on fut
éloigné de plus de huit milles du rivage, en un instant,

selon la déposition unanime de tous les témoins, et
l
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comme si la barque fût portée à la main, elle arriva

miraculeusement à la plage, sans voiles, sans timon

et sans que les mariniers et les passagers eussent
perdu le moindre de leurs efi’ets,tandis que la mer

était couverte tout autour de planches et de débris
d’autres navires, qui bien qu’en meilleur état n’a-

vaient pu résister a la tempête. Cette miraculeuse
délivrance est confirmée dans le procès-verbal apos-

tolique de Lucques par dix témoins pris sur le navire

et en particulier par le pilote. ’
Pètronille Orsini, oblate du monastère de Torre di

Specchi à Rome, tombait du haut mal depuis plus de

quinze ans. Les crises lui arrivaientchaque mois et
plus souvent encore: alors elle se jetait à terre, avait
d’étranges convulsions et rejetait l’écume par la bou-

che. Agée de quarante ans et plus, tourmentée d’un

mal devenu invétéré, les médecins la regardaient

comme incurable et jugeaient tous les remèdes inu-
tiles. Sœur Pétronille reçut, en i628, du Père Fabius

Spinola de*la Compagnie de Jésus une pieuse image
du vénérable Père Charles Spinola, mort peu d’an-

nées auparavantjen haine de la foi ; elle sentit naître

au fond de son cœur la ferme confiance d’obtenir sa

guérison par l’intercession du serviteur de Dieu. Elle

se recommanda donc au martyr, de tout son cœur,
elle promit de réciter chaque jour en son honneur
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certaines prières; elle fut aussitôt exaucée, le mal
cessa entièrement et elle n’en soufirit plus jusqu’à la

mort: ainsi l’ont déposé dans le procès-verbal apos-

tolique cinq religieuses oblates du même monastère,
indépendamment du témoignage du médecin Jean

Manelfi et du Père Nicolas Badelli de la Compagnie
de Jésus. l

Ce prodige excita la confiance de deux autres reli-
gieuses bénédictines qui habitaient le couvent de
Sainte-Anne à Borne. La première, sœur Octavie Ber-

neri, souffrait depuis plus d’une année les plus vives

douleurs au sein deuton n’avait pu retirer une grosse
. aiguille d’acier qui s’y était enfoncée par accident.

Elle se recommanda au Père Charles Spinola et l’ai- ’

guille sortit d’elle-même, sans douleur, sans même

laisser la moindre cicatrice. L’autre sœur, Claudie,

converse, avait une tumeur cancéreuse dans l’esto-

mac, elle ne retenait aucun aliment, les rejetait tous
avec quantité de sang. Se voyant réduite à une ex-

trême faiblesse et n’attendant plus rien des méde-

cins, êlle invoqua le secours du vénérable Père Spi-

nola et fut aussitôt radicalement guérie.

Le 18 mai 1663, la flotte française bombardait la
ville de Gènes, une bombe, la mèche enflammée, vint

a tomber dans la chambre ou était D. Philippe
Spinola, comte de Tassarolo. Dans cette extrémité,



                                                                     

ne LIS "à IAI’I’YIS JAPONAIS

ce pieux seigneur se tourna vers un portrait peint du
Véner. Père Spinola, suspendu à la muraille, et que

lui avait envoyé de Borne le Père Louis Spinola, son

parent. La bombe éclata avec un horrible fracas,
brûla et détruisit en partie ce que cette chambre
contenait, mais ni le comte ni l’image du serviteur
de Dieu n’en reçurent la moindre atteinte. D. Phi-

lippe en donna sous la foi du serment un témoignage

écrit de la main du notaire public.

xxxvi

acres ne LA BÉATIFICA’I’ION

Déjà dans l’année 1623 la sacrée Congrégation des

Rites, ayantreçu les relations authentiques des morts

glorieuses de quelques serviteurs de Dieu, tués en
haine de la foi, avait ordonné au nonce apostolique
d’Espagne à Madrid et à l’administrateur de l’évéché

de la Chine, de prendre des informations juridiques.
C’est en exécution de ces ordres qu’ont été dressés

en 1624 et 1625 deux procès-verbaux renfermant les
dépositions de trente-trois témoins dignes de foi.
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Puis, en 1626, le Père Sébastien Vieira de la Coma

pagnie de Jésus, procureur de la mission du Japon,
celui-là même qui y mourut, plus tard, par le supplice

de la fosse et du feu, vint a Rome et fut interrogé
comme témoin oculaire, sur les morts de beaucoup
de martyrs arrivées postérieurement aux précédentes

relations. Aussitôt que les membres de la famille
Spinola en furent instruits, ils s’adressèrent au oar-

dinal Jean Dominique Spinola, évêque de Lucques,

en le priant de promouvoir, autant qu’il le pourrait,

la cause de leur bienheureux martyr. Voici la lettre
que lui écrivirent les principaux membres de la
famille des Locoli, à la date du 1er janvier 1627. a Le
cruel martyre que le Père Charles Spinola de la Com-

pagnie de Jésus a souffert au Japon, après une pri-

son de plusieurs années, nous a inspiré à tous le
désir de donner à ce héros chrétien quelque marque

de pieux souvenir. Or, comme nous apprenons que
ce n’est plus seulement le bruit public qui apporte ce
glorieux fait, mais qu’on en a interrogé des témoins

en présence du vicaire de Sa Sainteté, nous prenons

la confiance, au nom de toute la famille, de recourir
à Votre Éminence qui y occupe le premier rang, en

la priant de faire tous ses etIorts auprès de Sa Sain-
teté, au nom de nous tous, si elle lejuge convenable,

pour obtenir les lettres rèmissoriales en vertu des-
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quelles on puisse, par autorité apostolique, prendre
au J apon et partout ailleurs des informations authen-
tiques. Toute la famille sera éternellement recon-
naissante de cette grâce à notre Saint Père le Pape

et àVotre Éminence que nous saluons avec respect.
De Gênes, le premier janvier 1627. Vos dévoués ser-

viteurs Étienne, Marie et Jacques Spinola, chefs de
la famille des Locoli. » Les membres d’une autre h
branche des Spinola écrivirent de leur côté en ces

termes : a Voilà plusieurs mais qu’on entend dire, et

ce que confirment d’ailleurs les Pères de la Compa-

gnie de Jésus, que le Père Charles Spinola, de leur

ordre. qui est allé au Japon cultiver la vigne du
Seigneur, après une horrible prison, a enfin reçu la

couronne du martyre par une cruelle mais glorieuse
mort; de plus nous apprenons que le vicaire de Sa
Sainteté, ou tout autre tribunal. en recueille les
informations ordinaires. Or, comme il s’agit d’un

membre de notre famille dont la vie et la mort si ad-
mirables peuvent procurerdé la gloire à Jésus-Christ,

c’est pour nous un devoir de contribuer à cette œuvre

autant qu’il se peut. C’est pourquoi nous prions

Votre Éminence de vouloir bien y interposer son
autorité, comme il sera convenable, et nous sommes
certains qu’elle s’occupera avec sa piété accoutumée

de cette affaire qui intéresse la famille tout entière.
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Gènes, le 2 janvier 1627. Vos très dévoués serviteurs,

Jean Nicolas Spinola, Léonard Spinola, chefs de la
famille. n Après la réception de ces lettres, le cardi-

nal nomma par acte public le Père Virgile Cépari de

la Compagnie de Jésus postulateur de la cause,
lequel présenta immédiatement son mémoire non-

seulement sur le martyre du Vénérable Père Spinola.

mais sur les autres martyres, et en particulier sur
ceux de divers ordres religieux. Le roi d’Espagne,

les procureurs des ordres religieux tirent alors de
nouvelles instances; et le Pape Urbain VIII ordonna
en novembre 1627 l’expédition de lettres rémisso-

riales à l’archevêque de Manille aux iles Philippines

et à l’évêque du Japon résidant à Macao en Chine,

afin qu’on prît des informations non-seulement sur

les martyres contenus dans le mémoire proposé,

mais encore sur tous les autres pour lesquels on

aurait des témoignages. ’
On put dresser, en 1630 et 1632, quatre procès-

verbaux solennels, un à Manille et trois à Macao, ou
soixante et un autres témoins déposèrent sur la vie

et la mort de chaque martyr. Ils furent approuvés à

Rome comme valides et la cause fut discutée dans
plusieurs congrégations. On commença, selon l’avis

du promoteur de la foi, par examiner le doute s’il.

constait véritablement du motif du martyre de la
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part du tyran; le doute fut résolu affirmativement et
confirme par un décret du Pape innocent XI, du 3
février 1667. Pendant que l’on traitait, d’autre part,

du doute qui regarde le martyre matériel et formel
des mêmes martyrs, le Saint-Siège recevait de pres-

santes suppliques de la république de Gênes, des
rois d’Espagne et de Portugal, de l’empereur Léo-

pold et de l’impératrice Éléonore d’Autriche. Voici

entre autres une des premières lettres que la répu-
blique de Gênes a envoyées au Pape Clément 1X:

c On s’occupe, Très-Saint Père, d’une cause géné-

rale dans laquelle on va dans peu présenter à Votre
Sainteté les actes de la Canonisation du Vénérable

Charles Spinola. Il a voulu. par un meilleur parti;
surpasser la gloire impérissable que ses aïeux ont

acquise dans leurs glorieuses entreprises sur terre et
sur mer; pour cela, méprisant tous les attraits du
monde, il s’est consacré au service de Dieu dans la

Compagnie de Jésus, à l’âge de vingt ans; a trente

ans il a passé au Japon, conduit par le désir de pro-

pager la foi; et la, après diverses soulirances qu’il

endura pendant quatre années dans une trésvdure
prison, il mourut plein de vertus, âgé de cinquante-

huit ans, brûlé vif à petit feu. il est grandement utile

à la république chrétienne que l’on garde toujours

le souvenir de cet homme, qui a confirmé de son sang
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la divinité de notre foi, et que l’exemple de cet illus-

tre martyr excite dans les fidèles le désir de marcher

sur ses traces. C’est pourquoi, nous supplions hum-
blement Votre Sainteté, qu’en vertu de son autorité

pontificale elle inscrive le glorieux martyr Charles
Spinola au nombre des saints, parmi lesquels il jouit
déjà depuis longtemps, comme il est à croire, du

bonheur éternel. Il en rejaillira un grand éclat sur
l’illustre Compagnie de Jésus, qui s’emploie avec

tant de sollicitude à la conversion des infidèles, et
sur cette noble famille Spinola qui nous est chére à

beaucoup de titres; ce sera un encouragement spé-

cial pour nous qui baisons respectueusement vos
pieds sacrés et demandons à Dieu de vous accorder

une longue prospérité. De Gênes, le 22 novembre

1667. Vos très-dévoués et très-obéissants fils, le

doge et les gouverneurs de Gènes. r)

La république fit davantage; elle envoya d’autres

lettres a innocent Xi, pressant avec chaleur l’expé-

dition de la cause. Le pape Alexandre Vlll voulait la
définir, et procéder sans entrer dans la discussion
particulière des signes ou miracles, d’après l’an-

cienne coutume de l’Église ct le sentiment commun

des Pères et (les Docteurs. Mais la mort qui l’enleva,

après un court pontificat, ne lui permit pas de pren-
dre sur ce point l’avis de la Congrégation générale,
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qui devait délibérer en sa présence. La cause fut
ainsi suspendue, et demeura dans l’oubli jusqu’à nos

jours.
La canonisation solennelle des vingt-six Martyrs

japonais. en 1862, réveilla le souvenir de ces autres

illustres héros de la foi. Alors les Pères Vincent
Aquarone, Bernardin dalle Grotte di Castro, Nicolas
Primavera et Joseph Boero, postulatenrs généraux

de leurs ordres respectifs de Saint-Dominique, de
Saint-François , des Saint-Augustin et de la Compa-
gnie de Jésus, supplieront Sa Sainteté Pie 1X de per-

mettre d’en reprendre la cause et d’en proposer la

discussion, avec le vote du promoteur de la foi. dans
une congrégation députée à cet effet. A leurs in-

stances se joignirent celles de plusieurs cardinaux
et évêques d’italie, de France et d’Angleterre, celles

des vicaires apostoliques de Mayssour, de Siam, de
Lasse, du Sutchuen, et celles enfin de la noble fa-
mille Spinola. Le Saint-Père accorda avec bonté la
grâce qu’on lui demandait, et nomma une congré-

gation particulière de cinq cardinaux qui, avec les
prélats employés dans la Sacrée Congrégation, discu-

tèrent tous les points avec soin et selon les formes
judiciaires voulues.

On reprit à cette occasion la controverse déjà au-

trefois agitée et non encore terminée, à savoir si
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dans les causes des martyrs, où il conste clairement
du martyre et de ses motifs, il faut encore nécessai-
rement exiger des signes ou miracles pour procéder
à la Béatification. On composa sur ce point un court

mémoire ou, après avoir établi les caractères des

signes et des miracles dont il est fait souvent men-
tien dans les actes des martyrs, on démontre que
c’était l’usage très-ancien de l’Église, pratiqué de-

puis plus de seize siècles, de rendre un culte aux
martyrs sans aucun examen juridique des miracles,
quand les actes de leur mort avaient été reconnus
authentiques. Cet usage, écrit le cardinal Baronius,
nul ne l’aurait introduit dans la primitive Église
sinon par l’autorité des apôtres, et il n’auraitjamais

été accepté par l’Église universelle, si on ne l’avait

su venir de la tradition apostoliquel.
Outre que c’est la l’opinion des théologiens et des

canonistes les plus (renommés, et des auteurs les
plus célèbres qui ont écrit expressément sur cette ’

matière, c’est encore l’opinion des auditeurs de Rote

dans les rapports qu’ils ont faits dans les causes des

martyrs, et présentement celle du Saint-Siège et de

la Sacrée Congrégation, par rapport aux martyrs
qu’on extrait des catacombes de Rome, et dont on

1. Arum, ad ann. 58.
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permet le culte quand il conste de leur martyre par
des preuves indubitables. Enfin le martyre ayant,
comme disent les Pères, la vertu de remettre la
coulpe et la peine a la façon d’un second baptême,

et renfermant en soi un acte de charité trèsparfaite,

on ne peut, en aucune manière, douter de la gloire du
martyr, lorsqu’il ne reste aucun doute sur la vérité

du martyre, qui est un des signes caractéristiques de
l’Église catholique distinct du signe des miracles.
Ces motifs et d’autres encore, expœés déjà succinc-

tement dans les anciens mémoires et plus ample-
ment cette fois, furent examinés avec grande atten-
tion dans deux séances, et après avoir considéré de

nouveau les circonstances particulières de cette
cause, on en vint a la conclusion, que N. S. P. le
Pape Pie lX daigna confirmer en publiant, le 26 fé-

vrier de cette année 1867, dans la grande salle du
Collège romain, le décret suivant : il conste du mar-

tyre de la part des martyrs, en sorte que, dans le cas
présent, ou peut procéder a la Béatification; et pareil-

lement il conste de la vérité de quatre des signes ou

miracles proposés, savoir: des quatrième, douzième,

treizième et quatorzième, qui sont la prodigieuse
conservation et intégrité des corps et des vêtements

des VV. Pierre de l’Assomption et Ferdinand de
Saint-Joseph; la prodigieuse conservation etintégrité
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d’un livre manuscrit retiré de l’eau; la prodigieuse

délivrance d’un navire dans un naufrage imminent,

et la miraculeuse guérison de la sœur Patrouille Or-

sini du mal caduc.
Il ne restait plus qu’à demander aux consulteurs

et aux autres cardinaux de la Sacrée Congrégation

des Rites, si, cela posé, en pouvait procéder avec sé-

curité à la Béatification solennelle. Leur réponse fut

affirmative, sans exception, et Sa Sainteté Pic 1X
confirma leur avis par le décret qu’il publia, le
30 avril de cette année, dans la bibliothèque Ange-

lica du couvent (le Saint-Augustin.



                                                                     



                                                                     

CATALOGUE DES 205 MARTYRS

sans L’ennui: a: mon un":

Martyre I du 22 mai 1617.

. Le B. Pierre de l’Assomption, prêtre de l’ordre

des Frères Mineurs, espagnol;

. Le B. Jean-Baptiste Machado, prêtre de la
Compagnie de Jésus, portugais.

Martyre II du 1°rjm’n 1617.

Le B. Alphonse Navarrete, prêtre de l’ordre des

Frères Prêcheurs, espagnol;

. Le B. Ferdinand de Saint-Joseph, prêtre de
l’ordre des Ermites de Saint-Augustin,
espagnol;

Le B. Léon Tanaca, catéchiste des PP. de la
Compagnie de Jésus, japonais.

Martyre III du 1°r octobre 1617.

. Le B. Gaspard Fisogiro, japonais, confrère du
Saint-Rosaire;

u
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le.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Le B. André Gioxinda, japonais, confrère du

Saint-Rosaire.

Martyre I V du 16 août 1618.

Le B. Jean de Sainte-Marthe, prêtre de l’ordre

des Frères Mineurs, espagnol.

Martyre Vdu 19 mai 1619.

Le B. Jean de SainhDominique, prêtre de
l’ordre des Frères Prêcheurs, eSpagnol.

Martyre VI du 18 novembre 1619.

Le B. Léonard Kimura, coadjuteur temporel de

la Compagnie de Jésus, japonais;

Le B. André Tocuan, japonais;
Le B. Côme Taquea, coréen;

Le B. Jean Xoum, japonais;
Le B. Dominique Georges, portugais. Les quatre

derniers confrères du Saint-Rosaire.

Martyre VII du 27 novembre 1619.

Le B. Barthélemy Xequi, japonais;

Le B. Antoine Kimura, japonais;
Le B. Jean Ivananga, japonais;
Le B. Alexis Nacamura, japonais;
Le B. Léon Nacanixi, japonais;
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Le B. Michel Taxita, japonais;
Le B. Mathias Cozaca, japonais;
Le B. Romain Matevoca, japonais;
Le B. Mathias Nacano, japonais;
Le B. Jean Motaiana, japonais;
Le B. Thomas Cotenda, issu des rois de Fi-

rando, tous affiliés au Saint-Rosaire.

Martyre VIII du 7 janvier 1620.

Le B. Ambroise Fernandez, coadjuteur temporel
de la Compagnie de Jésus, portugais.

Martyre 1X du 22 mai 1620.

Le B. Mathias d’Arima, catéchiste des PP. de la

Compagnie de Jésus, japonais.

Martyre X du 16 août 1620.

Le B. Simon Quiota, catéchiste des PP. de la
Compagnie de Jésus, japonais;

La B. Madeleine, femme du précédent, japo-

naise;
Le B. Thomas Guengoro, japonais ;
La B. Marie, femme du précédent, japonaise;

Le B. Jacques, fils des précédents. Inscrits au

Saint-Rosaire.
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Martyre XI du’10 août 1622.

33. Le B. Augustin Ota, de la Compagnie de Jésus,

34.

japonais.

Martyre XI] du 19 août 1622.

Le B. Louis Flores, prêtre de l’ordre des Frères

Prêcheurs, belge;

35. Le B. Pierre de Zuniga, prêtre de l’ordre des

36.

37.

38.
39.

40.

41.
42.

43.

44.

45.

46.

47.
48.

ermites de Saint-Augustin, mexicain;
Le B. Joachim Firaiama, japonais;
Le B. Léon Sucheiemon, japonais;

Le B. Jean Foiamon,japonais;
Le B. Michel Diaz, japonais ;

Le B. Marc Xineiemon, japonais;
Le B: Thomas Coianaqui, japonais;
Le B. Antoine Giamanda, japonais;
Le B. Jacques Denxi, japonais;
Le B. Laurent Rocuiemon, japonais;
Le B. Paul Sanciqui, japonais;
Le B. Jean Iago,japonais;
Le B. Barthélemy Mofioie, japonais;

Le B. Jean Nangata, japonais. Inscrits au Saint-
Rosaire.
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.
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Martyre XIII du 10 septembre 1622.

. Le B. François Morales, prêtre de l’ordre des

Frères Prêcheurs, espagnol;
. Le B..Ange Orsucci, prêtre de l’ordre des Frères

Prêcheurs, italien;
. Le B. Alphonse "de Mena, prêtre de l’ordre des.

Frères Prêcheurs, espagnol;

. Le B. Joseph de Saint-Hyacinthe , prêtre. de
l’ordre des Frères Prêcheurs, espagnol;

Le B. Hyacinthe Orfanel, prêtre de l’ordre des

Frères Prêcheurs, espagnol; -

Le B. Alexis, choriste profès de l’ordre des

Frères Prêcheurs, japonais;

Le B. Thomas du Rosaire, choriste profès de
l’ordre des Frères Prêcheurs, japonais;

q Le B. Dominique du Rosaire, choriste profès de
l’ordre des Frères Prêcheurs, japonais;

Le B. Richard de Sainte-Anne, prêtre de l’ordre

des Frères Mineurs, belge;

Le B. Pierre d’Avila, prêtre de l’ordre des

. Frères Mineurs, espagnol;

Le B. Vincent de Saint-Joseph, frère lai de
l’ordre des Frères Mineurs, espagnol;

Le B. Charles Spinola, prêtre de la Compagnie
de Jésus, italien ;

li.
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62.

63.

l et.

66.

67.

69.

7l.

72.

73.
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Le B. Sébastien Kimura, prêtre de la Compagnie

de Jésus, japonais;

Le B. Gonsalve Fusai, scholastique de la Com-
pagnie de Jésus, japonais;

Le B. Antoine Kiuni, scholastique de la Com-
pagnie de Jésus, japonais;

Le B. Pierre Sampo, scholastique de la Com-
pagnie de Jésus, japonais;

. LeB. Michel Xumpo, scholastique de la Com-
pagnie de Jésus, japonais;

Le B. Jean Giongocn, scholastique de la Gom-
pagnie de Jésus, japonais ;

Le B. Jean Acafoxi, scholastique de la Com-
pagnie de Jésus, japonais ;

. Le B. Louis Cavara, scholastique de la Com-

pagnie de Jésus, japonais; 3
Le B. Léon de Satzmna,du tiers-ordre de Saint-

Fmçois, japonais ;

. La B. Lucie de Freitas, du tiers-ordre de Saint-
François, âgée de quatre-vingts ans, japo-

naise;
Le B. Antoine Sanga, catéchiste des PP. de la

Compagnie de Jésus, japonais ;

La B. Madeleine, sa femme, japonaise;
Le B. Antoine, catéchiste des PP. de la Com-

pagnie de Jésus, coréen;
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74.

75.

76.

77.

78.

79.

. Le B. Paul Tanaca, japonais;
81.

82.

83.

84.

85.

86.
87 .

88.

89.

90.
91.

92.

93.

La B. Marie, sa femme, japonaise ;
Le B. Jean. âgé de douze ans,

Le B. Pierre, âgé de trois ans, leurs fils;

Le B. Paul Nangaxi, japonais;
La B. Tècle, sa femme;

Le B. Pierre, de sept ans, leur fils;

La B. Marie, sa femme;
La B. Élisabeth Fernandez, femme du martyr

Dominique Georges;

Le B. Ignace, de quatre ans, leur fils;

La B. Apollonie, veuve et tante du martyr
Gaspard Cotenda, japonaise;

Le B. Dominique Xamada, japonais;

La B. Claire, sa femme;
La B. Marie, femme du martyr André Tocuan,

japonaise;
La B. Agnès, femme du martyr Côme Taquea,

japonaise;
Le B. Dominique N acano, fils du martyr Mathias

Nacano; -Le B. Barthélemy Xikiemon, japonais;

Le B. Damien Iamiki, japonais;
Le B. Michel, de cinq ans, son fils;

Le B. Thomas Xiquiro, de soixante-dix ans,
japonais;
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94.

95.

101.

102.

103.

Le B. Rufus Iximola, japonais;
La B. Marie, femme du martyr Jean Xoum, ja-

ponaise;
. Le B. Clément Vom, japonais;

97.

98.
99.

100.

Le B. Antoine, son fils;
La B. Dominique Ongata, japonaise;
La B. Catherine, veuve, japonaise;
La B. Marie Tanaura, japonaise. Affiliés au

Saint-Rosaire.

Martyre XI V du 11 septembre 1622.

Le B.Gaspard Cotenda, issu des rois de Firando,

catéchiste des Pères de la Compagnie de
Jésus, japonais;

Le B. François, de douze ans, fils du martyr
Côme Taquea;

Le B. Pierre de sept ans, fils du martyr Barthé-

lemy Xikiemon.

Martyre X V du 12 septembre 1622.

. Le B. Thomas Zumarraga, prêtre de l’ordre des

Frères Prêcheurs, espagnol;

. Le B. Mancius de Saint-Thomas, choriste
profès de l’ordre des Frères Prêcheurs, ja-

ponais; ’
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108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.
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Le B. Dominique, choriste profès de l’ordre des

Frères Prêcheurs, japonais;

Le B. Apollinaire Franco, prêtre de l’ordre des

Frères Mineurs, espagnol ;

Le B. François de Saint-Bonaventure, frère lai

de l’ordre des Frères Mineurs, japonais;

Le B. Pierre de Sainte-Claire, frère lai de
l’ordre des Frères Mineurs, japonais.

Martyre XVI du 15 septembre 1622.

Le B. Camille Costanzo, prêtre de la Compagnie

de Jésus, italien.

Martyre X VII du 2 octobre 1622.

Le B. Louis Giaciqui, japonais;
La B. Lucie, sa femme;
Le B. André, de huit ans ,

Le B. François, de quatre ans, leurs fils.

Martyre X VIII du 1°r novembre 1622.

Le B. Pierre Paul Navarro, prêtre de la Com-
pagnie de Jésus, italien;

Le B. Denis Fugixima, de la Compagnie de
J ésus, japonais;

Le B. Pierre Oniznki , de la Compagnie de Jésus,

japonais;
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118. Le B. Clément, serviteur du Père Costanzo,

japonais.

Martyre XIX du 4 décembre 1623.

119. Le B. François Galvez, prêtre de l’ordre des

Frères Mineurs, espagnol;
120. Le B. Jérôme de Angelis, prêtre de la Compagnie

de Jésus, sicilien; .
121. Le B. Simon Iempo, de la Compagnie de Jésus,

japonais.

Martyre XX du 22 février 1623.

122. Le B.Jacques Carvalho, prêtre de la Compagnie
de Jésus, portugais.

Martyre XXI du 25 août 1621.

123. Le B. Michel Carvalho, prêtre de la Compagnie
de Jésus, portugais;

121. Le B. Pierre Vasquez, prêtre de l’ordre des
Frères Prêcheurs, espagnol ;

125. Le B. Louis Sotelo, prêtre de l’ordre des Frères

Mineurs, espagnol;

126. Le B. Louis Sasanda, prêtre de l’ordre des
Frères Mineurs, japonais;

127. Le B. Louis Baba, frère lai de l’ordre des Frères

Mineurs, japonais.
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128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

Martyre XXII du15 novembre 1624.

Le B. Caius, coréen, catéchiste des PP. de la
Compagnie de Jésus.

r

Martyre XXIII du ï) juin 1626.

Le B. François Pacheco, prêtre de la Compagnie

de Jésus, provincial et administrateur de
l’évèché, portugais;

Le B. Balthazar de Torres, prêtre de la Com-
pagnie de Jésus, espagnol;

Le B. Jean-Baptiste Zola, prêtre de la Compa-
gnie de Jésus, italien ;

Le B. Pierre Binxei, de la Compagnie de EJésus,

japonais;
Le B. Vincent Caun, de la Compagnie de Jésus,

coréen;

Le B. Jean Kinsaco, de la Compagnie de Jésus,

japonais;
Le B. Paul Xinsuke, de la Compagnie de Jésus,

japonais;
Le B. Michel Tozo, de la Compagnie de Jésus,

japonais;
Le B. Gaspard Sadamatzu , frère coadjuteur de

la Compagnie de Jésus, japonais.
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138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

Martyre XXI V du i2 juillet 1626.

Le a. Mancius Araki;

Le B. Mathias Araki;
Le B. Pierre Araki Cobioie ;
La B. Suzanne, sa femme ;
Le B. Jean Tanaca;
La B. Catherine, sa femme;
Le B. Jean Naisen;
Le B. Monique, sa femme ;

Le B. Louis, de sept ans, leur fils. Tous japo-
nais, h0tes et serviteurs de la Compagnie de

Jésus. IMartyre XXV du 29 juillet 1627.

Le B. Louis Bertran, prêtre de l’ordre des
Frères Prêcheurs, espagnol ;

Le B. Mancius de Sainte-Croix, frère lai de
l’ordre des Frères Prêcheurs, japonais;

Le B. Pierre de Sainte-Marie, frère lai de l’or-

dre des Frères Prêcheurs, japonais.

Martyre XXVI (tu 16 août 1627.

Le B. François Curobioie, du tiers-ordre de
Saint-Dominique, japonais;
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151.

155.

156.

157.

158.

159.

160.
161.

162.

163.

164.

165.

166.

. Le B. Caius Iemon, du tiers-ordre de Saint-
Dominique, Japonais;

. La B. Madeleine Kiota, du sang royal de Bungo,

du tiers-ordre de Saint-Dominique;
. La B. Françoise, du tiers-ordre de Saint-Domi-

nique, japonaise;
Le B.François de Sainte-Marie, prêtre de l’ordre

des Frères Mineurs, espagnol;
Le B. Barthélemy Laurel, frère de l’ordre des

Frères Mineurs, mexicain;

Le B. Antoine de Saint-François, frère lai de
l’ordre des Frères Mineurs, japonais;

Le B. Gaspard Vaz, japonais;

Le B. Thomas V0, japonais; s
Le B. François Cufioie, japonais;

Le B. Luc Kiemon, japonais;
Le B. Michel Kizaiemon,japonais; .
Le B. Louis Matzuo, japonais;
Le B. Martin Gomez, japonais;

La B. Marie, japonaise. Les huit derniers du
tiers-ordre de Saint-François.

Martyre XXVII du 7 septembre 1627.

Le B. Thomas Tzugi, prêtre de la Compagnie
de Jésus, japonais;

Le B. Louis Maqui, japonais;
sa
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i167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.
180.

181.

182.

183.

184.
185

Le B. Jean, son fils.

Martyre XXVIII du 8 septembre 1628.

Le B. Antoine de Saint-Bonaventure, prêtre de
l’ordre des Frères Mineurs, espagnol;

Le B. Dominique de Nangasaki, frère lai de
l’ordre des Frères Mineurs. japonais;

Le B. Dominique Castellet. prêtre de l’ordre des

Frères Prêcheurs, espagnol;

Le B. Thomas de Saint-Hyacinthe, frère lai de
l’ordre des Frères Prêcheurs, japonais;

Le B. Antoine de Saint-Dominique, frère laide
l’ordre des Frères Prêcheurs, japonais;

Le B. Jean Tomaki. japonais;
Le B. Dominique, de seize ans;
Le B. Michel, de treize ans;
Le B. Thomas, de dix ans;
Le B. Paul, de sept ans, ses fils;
Le B. Jean Imamura , japonais;
Le B. Paul Aihara , japonais;
Le B. Romain, japonais;
Le B. Léon, japonais;

Le B. Jacques Faiaxida , japonais;
Le B. Matthieu Alvarez, japonais; -
Le B. Michel Iamada , japonais;

. Le B. Laurent, son fils;
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186. Le B. Louis Nisaci, japonais;
187. Le B; François, de cinq ans;

188. Le B. Dominique, de deux ans, ses fils;
189. La B. Louise, âgée de 80 ans, japonaise. Tous

serviteurs et du tiers-ordre de Saint-Domi-
nique 1.

Martyre XXIX du 16 septembre 1628.

190. Le B. Michel Fimonoia;
191. Le B. Paul Fimonoia;
192. Le B. Dominique Xobioie. Tous trois japonais

et du tiers-ordre de Saint-Dominique.

Martyre XXX du 25 décembre 1628.

193. Le B. Michel Nacaxima , de la Compagnie de
Jésus, japonais.

Martyre XXXI du 28 septembre 1630.

194. Le B. Jean Cocumbuco;
195. Le B. Mancius;
196. Le B. Michel Kinoxi;
197. Le B. Laurent Xixo;

1. Le Père Martinez rapporté dans sa chronique que Matthieu
Alvarez, Louis Nisaci, avec ses deux fils, et Jean Tomaki, avec
ses quatre fils. appartenaient au tiers-ordre de Saint-François.
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198. Le B. Pierre Cufioie;
199. Le B. Thomas. Tous six japonais et du tiers-

ordre de saint Augustin.

Martyre XXXII du 3 septembre 1632.

200. Le B. Barthélemy Guttierez, prêtre de l’ordre

des Ermites de Saint-Augustin. mexicain;
201. Le B. Vincent Carvalho, prêtre de l’ordre des

Ermites de Saint-Augustin, portugais;
202. Le B. François de Jésus, prêtre de l’ordre des

Ermites de Saint-Augustin, espagnol;
203. Le B. Antoine Ixida , prêtre de la Compagnie

de Jésus, japonais;

204. Le B. Jérôme de Torres, prêtre séculier japo-
nais, du tiers-ordre de Saint-François;

205. Le B. Gabriel de la Madeleine, frère lai de
l’ordre des Frères Mineurs , espagnol.



                                                                     

DÉCRETS DES SOUVERAINS PONT IFES

I. - Décret du pape Innocent XI, sur la cause
du martyre.

Proposito per Emi. et Reverendiss. D. Gard. Azzo-
linum Ponentem in S. Il. Congregatioue ordinaria,
seu particulari ex dispensatione apostolica, Dubio:
An constat de martyrio ce: parte tyranm’ in casa et ad

elî’ectum de quo agizur, in causa prædictorum Ser-

vorum Dei ; eadem S. Congregatio, auditis votis
Dominorum Consultorum in duabus præteritis Con-
gregationibus habitis die 27 januarii 1685, et 30
augusti1686; audito pariter R. P. Fidei Promo-
tore in vooe et in scriptis, discussoque prædicto
Dubio, censuit Constare de martyrio ce; parte tyranni;
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si SS. Domino nostro placuerit. Die 25 ja-
nuarii 1687.

Et faota de prædictis Sanctissimo relatione,
Sanctitas Sua benigrie annuit. Die 3 februarii 1687.

AlCard. Cm0.
BERNARDINUS CASALrus S. R. C. Secretarius.

Il. ;-- Décret de N. S. P. le pape Pie IX sur le martyre
matériel et format et sur les signes.

Præter illos sex et viginti Martyres Japonenses,
quos sanctissimus Dominus noster Pins Papa 1X, ad
honorem Sanctæ et individuæ Trinitatis et Ecclesiæ

fideique catholicæ bonum Sanctorum albe accen-
suit, alii permulti extant obristiani nominis heroes
in eodem Japoniæ imperio 0b ejùsdem fldei catholicœ

Confessionem neoati ab anno millesimo sexcentesimo

decimo septimo usque ad annum millesimum semen-

tesimum trigeslmum secundum. Horum catalogus
ex tabulis processualibus depromptus quinque
supra biscantum exhibet numerum. Præeunt inter
eus apostolici viri fidei atque religionis magistri
oum suis in catechesi tradenda ministris; dynastes
nubiles regio sanguine clari : matronœ opibus flottai-t
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tes, teneræ virgines; senes longævi; adolescentes
ingenui ; pueri et puellæ trium quatuorve annorum.

Ex iis multi palo alligati per plures boras lento
oremati surit igue; aliqui capi-te mulctati ; alii fœde
laniati et membratim cæsi ; non pauci in vulcanica
depressi voragine, aquis sulphureis et ebullientibus
dia vexati et consumpti ; plurimi frigidissima rigente
hymne in lacunes: gelu demersi mortem obierunt tem-
poris diutunitalte acerbissimam ; nonnulli in crucem
acti capite inverso; panai fame et ærumnis confecti
ceterrimo in ergastule animam exhalarunt. Fortes
ideo facti sunt in certamine, transierunt per ignem
et aquam ; secti sont ; in carceribus abundantius
emarcuerunt ; Christo confixi sunt cruci, ut viveret
in eis Christus; in 0re gladii mortui sunt ; sed tans
Domini non recedebat ab 0re eorum. In hac immani
et ex Principis edicto late per Japoniam grassante
persecutione tot ac tanta præbuerunt strenui fidei
propugnatores invictæ fortitudinis argumenta, ut
præclarissima exempla, quæ in prisois Ecclesiæ
persecutionibus floruerunt, prorsus renovaverint.
Eminent velati candidati hujus exercitus duces
Alphonsus Navarette, Angelus Orsuccius, Franciscus

Morales, Petrus de Avila, Bicardus a Sancta Anna,
Ludovicus Sotelo, Apollinaris Franco, Petrus de
Zuniga, Bartholomœus Guttierez, Vincentius Car-
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valho,CarolusSpinula, Franciscus Pacheco, Camillus
Costanzo, Hieronymus de Angelis ’.ex illustribus
Ordinibus PrædiCatOrum S. Dominici, Minorum
S. Francisci, Eremitarum S. Augustini, et ex inclyta
Societate Jesu cum aliis plurimis eorumdem sodali-
bus; Joachimus Firayama seu Diaz ; Thomas Xiquiro,

Andreas Tocuan, Simon Quiota et Magdalena ejus
uxor, Gaspard Cotenda cum Apollonia ejusmatertera,
Magdalena Kyota, qui erant e progenie Regum Bun-
gensium. Arimensium, et Firandensium; Antonius
Coray, Maria ejus uxor ; Joannes adolescens annorum

duodecim et Petrus trium annorum puer, eorum filii;
Lucia Fleites octogenaria et Dominicus Giorgi, cum
nxore Elizabetha Fernandez, quæ filium suum Igna-
tium puerulum quadrimulum secum ad martyrium a
lictoribus perductum excitavit, ut benedictionem a
Carole Spinula peteret, antequam simul obirent :
Inox cum hic puerulus exeisum carissimæ matris
caput et ante se provolutum immotus et siccis coulis
conspexisset, probe intelligens se tune interfectum
iri, nudavit collum et cerviculam crudeli ferro præ-
cidendam lictori obtulit. Hos demum ceteri sequun-

tur cives japonenses in martyrio socii usque ad
numerum superius adnotatum.

Statim post martyrum triumphum conditi fuerunt
informativi processus, quibus in Sacrorum Bituum
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Congregatione discussio, ad preces Hispaniæ Regis,
illustris familiæ Spinulæ, et Ordinum religiosorum
Summus Pontifex Urbanus VIII, sa. me. sua signavit
manu hujus causæ commissionem; et duodecimo
kalendas decembris anni MDCXXVII Litteræ re-
missoriales expeditæ fuere ad instituendas aposto-
lica auctoritate inquisitiones. Confectis itaque tum
Maniliæ in insulis Philippinis, tum semel atque ite-
rum Macai in Sinis processualibus tabulis, iisque ad
Urbem transmissis, earumque de more probata vali-
ditate, Summi Pontificis Innocentii XI, sa. me. in-
dultu decimotertio kalendas aprilis anni MDCLXXVII,

habita est peculiaris Sacrorum Bituum Congregatio,
ubi sufl’ragatoresjuxta R. P. Promotoris sanctæ fidei

consilium statuerunt, ut prius proponeretur Dubium
quoad primam partem, .scilicet : An constant de
martyrio ce: parte tyranni in casa. Ouod quidem fa-
ctum est in alio peculiari ejusdem Sacrorum Rituum

Congregationis Conventu octavo kal. februarias
anni MDCLXXXVII collecta: Decretumque prodiit,
adprobante eodem Summo Pontifice : Constare de

martyrio ce: parte tyranni in cant, de quo agitur.
Inde agitandum erat Dubium in aliis comitiis quoad
alter-am partem, nempe : An constant de martyn’o
ce: parte passorum P 1

Attamen incomprehensibili divinæ Providentiæ
sa.
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consilio causa base celeberrima, uti eam mon Sum-
mus Pontifex Benedictus XIV sanctæ memoriœ 0b
varias rernm circumstantias asque ad hæc tempera
ailait. Verum cum 0b sex et vigiuti martyrum cano-
nizationem maxima gratiarum copia a Dei bonitate
super Japoniam effluxerit, quemadmodum in sais
exponunt postulatoriis epistolis Vicarii apostolici,
qui regno huic et finitimis pressant regionibus g et
spem concipiunt firmissimam uberiorea divini auxi-

lii fructus sequuturos fore, si milites Christi reliqui
in gloriosam cœlitum aciem recenseantur : eunuque
0b ossus adverses et sibi invicem succedentes calai
mitates, quibus angimur, præsidium a Domino mul-
tiplicato supernorum civium interventu præstolari
aporteat, ne inimici nostri unquam dominentur neA
bis; Sanctissimus Dominus noster Pins Papa 1X sim
gulorum Ordinum Postulatorum preces benig-ne exa

cipiens causam resumi concessit; et eadem servata
judiciaria forma, selegit particularem Sacrorum Ri-
tuum Congregationem, quæ, accedente vote pro ve-
rltate B. P. Promotoris sanctæ Fidei, causam ipsam
ad exitum perduceret. Particularis hujusmodi con-
gregatio penes reverendissimum Cardinalem Gon-
stantinum Patrizi Episcopum Portuensem et S: Bu-
linæ, eidem Congregationi Præfectum, oausæque
Relatorem, semel atque iterum collecta est z et pro-
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positis Dubiis, scilieet primo: An stante approbatione
llartyrii 097 parte tyranni, ita constet de Martyrt’o en:

parte passerwm ut procedi posait ad ulteriora? se-
cundo : An et de quibus miraculis seu sigma constat in
casu? Tum Patres Cardinales, tum Præsules ofiiciales

suas aperuerunt sententias.
Verumtamen Sanctissimus Dominus noster post

fidelem subscripti Sacrorum Rituum Congregationis
Secretarii de omnibus relationem, noluit illico Pa-
trum Cardinalium et Præsulum olficialium sententjas

supremo suc confirmera judicio; sed severe perpen-
dens negotium istud maximi penderis esse ac mo-
menti, invocavit Spiritum sapientiæ et intellectus,
ut sibi ad recte judieandum propitius adesset.

Tandem banc designavit diem, nempe feriam III
post dominicain Sexagesimæ, in qua solemnis reco-

litur commemoratio Passionis Domini nostri Jesu
Christi, cujus calicem Martyres japonenses bibere
meruerunt. Postquam igitur Sanctissimus Dominus
noster incruentum obtulisset sacrificium in privato
sacello apud pontificales ædes Vaticanas, ad Colle-
gium romanum Societatis Jesu saucti Ignatii templo
annexum se contulit, ubi in superiori Aula maxima
solio insidens ad se accivit Reverendissimum Cardi-
nalem Constantinum Patrizi Episcopum Portuensem
et Sanotæ Rufinœ, Sacrorum Rituum Congregationi
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Præfectum, causæque Relatorem, una cum B. P.
Petro Minetti sanetæ Fidei Promotore et me infra-
scripto Secretario. iisque adstantibus, quoad primum
Dubium edixit: Ita constare de martyrio etc parte
passorum, ut in casa, de que agïtur, proeedi possit ad

Beatificationem ; et quoad alterum Dubium: Constare
de signis 1V. X11, XIII, XIV.

Decretum hoc in valgus edi, et in acta Sacrorum
Rituum Congregationis referri mandavit, quarto ka-
lendas martii anni MDCCGLXVII.

Il. Episcopus Portuen. et S. Rufinæ Gard. Patrizi,
S. R. C. Præfectus.

D. Bartolini S. fi. C. Secretarius.

lIl. -- Décret de N. S. P. le Pape Pie 1X, qui déclare
qu’on peut sûrement procéder à la Béatification.

In mirabili Apocalypsis visione Joannes Evange-
lista vidit subtus altare animas interfectorum propter
oerbum Dei, vocemque audivit illis dicentem : Ut re-
quiescerent donec complerentur conservi eorum et fra-

tres, qui interficiendi casent stout et illi. Magna in hac

cœlitum fratrum, conservorumque turba, quam di-
numerare nemo potest, sæculo decimo septimo in-
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eunte, recensi profecto fuere quinqne et ducenti
Martyres. qui magnam perpessi tribulationem lave-
runt status suas in sanguine Agm’; iisque albis amicti

stolis, palmasque in manibus gestantes ex Japoniæ
oris venerunt, et ante thronum Dei et in conspectu
Agni constituti serviunt ei die ac nocte. Oued Joan-
nes in visione futurum præviderat, nunc nobis fa-
ctnm supremo Sedis Apostolicæ magisterio innotuit.
Cum enim præclarissimum japonensium Martyrum
certamen penes Sacrorum Ritunm Congregationem
pluries ad trutinam vo’catum fuisset, Summi Ponti-

ficis Yen. Innocentii XI. sa. me. Decreto sancitnm
est : Constare de eorum martyrio en; parte tyranni.
Neque id satis erat quoniam duo asque graviora enn-
cleanda remanebant Dubia, scilicet : An constaret de
martyrù) en: paræ passorum; itemque An et de quibus

miracult’s son signis constaret in casa; ut egregios Ja-

ponenses pugiles inter Martyres Dei conservos jam
super astra locatos suspiceremus, eorumque lip-
sana sub altari reponerentur. Hoc, quod diu illustres
Ordines Prædicatorum, Franciscalium, Eremitarum

Augustinianorum , nec non præclaræ Societatis
Jesu sodales, simulque Japoniæ ac finitimarun? re-
gionum Vice rii apostolici summis exoptaverant votis,

Sanctissimus Dominus noster Pins Papa 1X comple-
vit. Causam enim super hisse dubiis bis agitari vo-
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luit in peculiaribus Sacrorum Rituum Congregatio-
nis conventibus, ut en judiciaria ærvaretur forma,
quæ ab initia obtinuit. Sacri Ordinis hujus senten-
tiam Sanctitas Sua ratam habens rite decrevit quarto
kalendas martias vertentis anni quoad primnm Du-
bium : Ita constare de martyrio en; parte passorwm, ut
in casa, de quo agitur, procedt’ possit ad Beatificatio-

nom; et quoad alterum Dubium : Constare de signas
N, X11, XIlI, XIV.

Postquam Petrus per Pium Poutilicem Maximum
loquntns est, causa finita est. Attamen eadem Sanc-
ltitas Sua ijussit ut juxta Summorum Pontificum’

Constitutiones, Sacrorumque canonum sanctiones
ad actorum seriem perficiendam in generalihus eo-
mitiis colligendis postremum discuteretur Dubium :
An stante Decreto ab Innocentt’o XI sa. me. III no-

nas februartas anni MDGLXXXVII confirmato , alio-
que Decreto novissime a Sanctissimo Domino Nostro

Pio Papa 1X quarto kalendas martias carrerais anni
edito , .tuto procedt’ possit ad sotemnem horum Venera-

bittant seroorum Dei Beatt’ficattonem. Hoc factum qui-

dem est in comitiis idibus aprilis anni hujus apud
pontificias Vaticanas ædes coram Sanctissimo D0-
mino Nostro babitis, in quibus Reverendissimus Car-
dinalis Constantiuus Patrizi Episcopus Portuensis et
S. Enfinæ, Sacrorum Rituum Congregationi Præfec-
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tus, atque causas Relator illud propesuit Dubium,
et omnes Reverendissimi Patres Cardinales et Con-
sultores in amrmativam ivere sententiam. At Pater
Beatissimus illud eflatum a Joanne Evangelista in
Apocalypsis visione perceptum secum in anime con-
siderans, temptts adhue modieum expectandum cen-
suit, ut fusis interim precibus ab Altissimo super
Cherubim sedente lumen impetraret et auxilium.

Anima denique revertente solemni commemora-
tione sanctæ Virginis Catharinæ senensis, almæ
Urbis Patronae minus principalis atque in adverse
hac temporum ealamitate sospitatricis , cujus vesti-
gia plures invictæ ex Martyribus Japonensibus fœ-

minæ in virtntis semita calcarunt, cum Sanctitas
Sua Hostiam salutarem in privato sue Vaticane
saeelle obtnlisset, ad cœnobium contendit Eremi-
tarum S. Augustini , cujus Institutum non pauci ex
iisdem Martyribus amplexi fuerant; et in Bibliothe-
cam nomine Angett’cam ascendens, ibi ad se accitis

Eminentissimo ac Reverendissimo Cardinale Cons-
tantine PatriziEpiscopo Portuensi et Sanctæ Rufiiiæ,

Sacrorum Ritnum Congregationi Præfecto, causse-
que Relatore, une cum B. P. Petro Minetti sanctœ
Fidei Prometore, et me infrascripto Secretario, eis-
demque adstantibus solemniter declaravit : Tata
procedi pesse ad sotemnem venerabilium horum ser-
vorum Dei Beatt’ficationem.



                                                                     

188 LES 305 MARTYRS JAPONAIS

Hujusmodi Decretum publici juris fieri. in acta
Sacrorum Rituum Congregationis referri , Litteras-
que apostolicas in forma Brevis de Beatificationis
selemniis in Patriarchali Basilica Vaticana quando-
cumque celebrandis expediri mandavit, pridie Ka-
lendas maïas anni MDCCCLXVII. v

C. Episcopus Portuen. et S. Rufinæ Gard. Puma,
S. B. C. Præfeetus.

D. anroum S. B. C. Secretarius.

IV. - BREF DE LA BÉATIFICATION

Pins PP. 1X, Ad perpetuam rai memoriam.

Martyrum rigata sanguine vel ab ipsis suis pri-
mordiis Ecclesia exhibere postea nunquam destitit
miranda exemple fertitudinis; quippe dum ad labe-
factandam Christi militum flrmitatem nova excogi-
tarent tyranni suppliciorum genera, auxerunt ad
sempiternum Ecclesiæ decns fortissimorum hereum
coronas et palmas. Id porto non sine providentissimo
Dei concilie factum est; nimirum ut manifeste con-
staret durissimo certamini e cœlis adfuisse aucterem
fidei nostræ Christum Jesum, qui , ut scripsit S. Cy-
prianns « præliatores, etvasserteres sui neminis in
acie confirmavit, erexit; qui pngnavit etvicit in ser-
vis suis. a
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Jamvere ab aune millesime sexcentissimo decimo
septime usque ad annum millesimum sexcentesimum
trigesimum secundum ferax Martyrnm Japonia fait,
excitato dirissimæ insectatienis turbine adversus
Christi religionem, quæ feliciter illuc fuerat per
Evangelii præcones invecta. Etenim posteaquam
Taicesama Japoniæ Imperator inaudite quodam fu-
rore exarsit ad exstiuguendum ibi penitus christia-
num nomen, atque anno millesimo quingentesimo
nonagesimo septime viginti sex strenuos veræ fidei
defenseres ornois supplicie interemisset, ejus in im-
perio successores tantam immanitatem, furoremque
nedum æmulati sunt, sed longe etiam superarunt.
Edita quippe lex fait ne quia Christianos, ac præ-
sertim Sacerdotes juvaret, exciperet; secus exilie,
proscriptione benorum, atque ipsa pœna capitis mul-

etaretur; cruces, aræ, temple, et quaelibet religionis
sanctissimæ monumenta præconis voce disjecta pas-

sim, ac deleta; ad tentandam vero Christianorum in
fide constantiam exquisitissima quœque tormenta
adhibita, quæ meminisse animas, necdum enarrare
reformidat. Aliis enim in crucem actis transverbera-
tum ferre latus fuit, alii inverse capite cruci adfixi,
plures fœdissime dilaniati , ac membratim cæsi,
plerique lento igne eombusti, non pauci sulphureis,
vel gelidis demersi aquis mortem obierunt pœnarum A
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dinturnitate acerbissimam, alii denique faine, siti,
verberibus, et squalore carceris amicti, enecti morta-
lem hancvitam cum immertali ac beata commutarnnt.

Tantam vero suppliciorum atrocitatem anime sic
erecto atqne alacri perpessi sunt, ut priscornm Ec-
clesiæ martyrum robur, ac firmitatem plane retule-
tint. « Steterunt scilicet, ut S. Cypriaui verbis
utamur, torquentibus fertiores, et sævissima diu
plage repetita inexpugnabilem fidem expngnare non
potuit. r Neque sacerdotes dumtaxat, et evangelicæ
doctrinæ præcones animosi, ac flrmi in agone man-
serunt, sed utriusque sexus, et cujusque cenditionis,
ætatis homines, scilicet dynastæ spectatissimi, et
regio prognati sanguine viri, matronæ nobiles, te-
neræ virgines, confecti ætate senes. adolescentes, et
pueri ac pnellæ quatuor etiam annorum, sic ut tam
inaudita virtus, animique constantia referri prersus
accepta debeatigratiæ cœlestis anxilie.

Mille et amplius recensentur, qui in diutnrne illo
pluriumannorum certamine christianam fidem fuse
sanguine conflrmarunt, sed tamen de omnibus in-
quiri minime potuit auctoritate apostolica. Etenim
sæviente in christifldeles tante furoris æstu, Matriti
solum in Hispania, Maniliæ in Insulis Philippinis,
et Macai in Sinis inquisitionis tabulas confectæ saut.
Nihilominus plerique idonei testes de more rosait en
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pretulerunt, ex quibus martyrii veritas biscentum
et quinque heroum liquide constet. In hoc glorieso
martyrum agraine plures partim sacerdotes, partim
laici spectant ad religiosum Ordinem Fratrum Præ-
dicatornm S.Dominici, interque eos eminent Alphon-

sus Navarrete, Aloisius Flores, Angelus Orsucci,
FranciscusdeMorales,Alphonsus deMeua,Dominicus
Castellet : non pences sues esse gloriatur religiosus
Ordo Fratrum Minorum S. Francisci, quos inter illus-

trieres snnt Petrus ab Assumptione, Petrus de Avila,
Riccardns a S. Anna, ApollinarisFranco, Franciscus
a S. Maria, Antonius a S. Bonaventura; plerosque
ad se pertinere gaudet religiosus Ordo Eremitarum
S. Augustini, magisqne conspicui inter ces sunt
Ferdinandns a S. Josepho, Petrus de Zuuiga, Bar-
tholomæns Guttierez, Vincentius Carvalho; tandem
suorum etiam martyrum palmis decerata est Socie-
tas Jesu, atqne in eis præstant Carolns Spinula.
Franciscus Pacheco, Camillus Costanzo, Paulus Na-
varre, Hieronymus de Angelis et Michael Carvalho.

Sequuntur sæculares homines in martyrio socii,
Andreas Tocuan, Simon Quiota, et Magdalena ejus
nxor, Gaspar Cotenda cum Apollonia ejus matertera,
et Magdalena Kyota, qui ortum ’ducebant ab stirpe
Regum Bungensium, Arimensium, et Firandensium,

Antonius Coray, ejusque conjnx Maria , Joannes
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adolescens annorum duodecim, et Petrus trium an-
norum puer, illorum filii; Lucia Fleites octegenaria, i
et Dominicus Giorgi cum uxore Elisabetha Fernan-
dez, et Ignatio filio puerulo annorum quatuor ad
martyrii lecum a licteribus perducte, de que puere
illud in actis legitur prodigie simile, quod cum im-
motus, nullumqne ejulatum edens revulsnm matris
caput conspexisset, perinde ac parenti snæ in fidei
confessione sociari. gestiret, eadem , que parens,
alacritate, circumfusa obstupescente multitudine,
cervicnlam licteri præcidendam obtulerit. Relique-
rum autem martyrum nemina adjectns hisce Litteris
catalogus exhibebit.

Post pretiosam in conspectu Domini justorum
mortem a quæ, ut idem S. Cyprianus scripsit, emit
immortalitatem pretio sanguinis, et accepit coronam
de consummatione virtutis, r statim cœpta surit
exarari acta ad causæ cognitionem necessa ria, iisque

in Congregatione Cardinalium Sacris Bitibus præ-
pesitorum accurate perpensis, ad preces Hispaniæ
Regis, et quatuor Ordinum Religiosernm, quos su-
pra memoravimus, fel. me. Urbanus VIH Præcessor

Noster Litteras manu sua signavit. quibus inquisitio
committeretur apostolica auctoritate instituenda.

Proinde tum Maniliæ in insulis Philippinis, tum
semel atqne iterum Macai in Sinis legitimæ inquisi-
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tienis confectis tabulis, iisque ad Urbem transmissis,

ex concessione Innocentii XI Præcessoris Nostri
decimo tertio kal. aprilis anno millesimo sexcente-
sime septuagesimo septime habita est peculiaris
sacrorum Bituum Congregatio in qua statntum fuit,
ut primum quæstio poneretur c An constaret de
martyrio ex parte tyranni: eademque agitata quæstio

est in alio ejusdem peculiaris Congregationis con-
ventu octavo kal.februarii anni millesimi sexcente-
simi ectogesimi septimi, ac decretnm prodiit ab
eodem Prædecessere Nostro approbatum c Constare

scilicet. de martyrio ex parte tyranni, in casu de
que agitur. s Altera exinde quæstio agitanda superc-
rat I An constaret de martyrio ex parte passorum. a
Quæ tamen quæstio ratione temporum, aliisque
rerum adjunctis ad hæc usque tempera inter-
missa menait. Atque id opportune admodum dixe-
rimus contigisse, scilicet, ut quam ætate hac nostra
rei sacræ et publicæ luctuosa a perditis hominibus
catholica religio vehementius ac perfidius oppugne-
tur. taminsigni proposita christianorum heroum de
tyranno victoria, nove tanquam gravique argumente
religionis sanctissimæ probetur divinitas, deque
tantæ virtutis portento jure lætatur ac triumpbet
Ecclesia.

Deinde ut clementissimus Deus regiones illas res-
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piciens perfusas olim innecuo fldelinm sanguine,
obseptum tot aunes illuc aditum Evangelii præconi-

bus recludat. ad miseras gentes salutari doctrine
recreandas. Hæc Nos anime reputantes, ac permoti
precibus Ordinum Prædictorum, et Vicariornm apes-

telicerum regionum Japoniæ finitimarum, conces-
simus, ut hujusmodi causæ intermissa cognitio
rursus institueretur, servataque priori judicii forma
peculiarem Congregationem selegimus Cardinalium
sacris ritibus præpositornm, quæ causam illam post
accuratam disceptationem ad exitum perduceret.
Quapropter proposita duplex quæstio fuit a An stante

approbatione martyrii ex parte tyranni ita constat de

martyrio.ex parte passorum, ut procedi possit ad
ulteriera. a Deinde a An et de quibus miraculis sen
signis constat in casu. r De utraque hac quæstiene
diligenter est disputatum, ac tutu Cardinales, tum
adstantes ex officie Præsules sententiam suam
dixerunt ; illam tamen confirmera supremo Nostro
judicio distulimus, donec Patrem luminum impense
precati essemus, ut in re tanti momentimentem Nos-
tram lucis suas radiis illustraret. Tandem feria tartis
post Dominicain Sexagesimæ, in qua memoria reco-

litur cruciatuum, quos pro sainte nestra passas est
humani generis vindex Christus Dominus, Decretum
vulgari jussimus in hac verbe: primum tu flacons.
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tare de martyrio ex parte passorum, ut in ossu, de
que agitur, procedi posait ad Beatificationem a :
secundo c Constare de signisquarto, decimo secundo,
decimo tertio, decimo quarte. a

lllud supererat, ut Cardinales sacris ritibus præ-
positi de more interrogarentur, num censerent tuto
procedi pesse ad Venerabiles Dei famulos Beaterum
Ordini adcensendes; qui quum idibusapriliscurrentis
anni apud Nos convenissent, de Consultorum etiam
suflragio afiirmativam sententiam protulerunt. Nos
porro priusquam mentem Nostram panderemus,
expectare adhuc voluimus, ad precandum bonorum
omnium auctorem Deum, ut nebis in re gravissima

volens propitius adesset ; ac denique die sacra
S. Catharinœ Senensi Patronæ secundariæ Almæ

Urbis, palam ediximus et Tuto procedi pesse ad
solemnem horum Venerahilium serverum Dei Beati-
ficationem. »

Nos igitur ad preces quatuor Ordinum Religioso-
rum quos supra memoravimus, necnon Vicarierum
apostolicorum, qui Christiane gregi advigilant in
regionibus Japoniœ finitimis, de consilie Venera-
bilium Fratrum Sanctæ Romance Ecclesiæ Cardina-

lium legitimis ritibus præpositerum , auctoritate
apostolica per bas Litteras facultatem facimus, ut
Venerabiles Dei Famuli, Alphonsus Navarrete, Aloi-
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ains Flores, Angelus Orsncci Ordinis Prædicatorum;
Petrus de Avila, Petrus ab Assumptione, et Pancar-
dus a S. Anna Ordinis Minorum S. Francisei; Petrus
de Zuniga , Ferdinandns a S. Josepho, Bartholomæus

Guttierez Ordinis Eremitarum S. Augustini ; Carelus
Spinula; Franciscus Pachece Societatis Jesu ; Joachi-

mus Firayama sen Diaz, Lucia Fleites, aliique in
martyrio socii, tam religiesi Fratres ex memoratis
Ordinibus, quam etiam sæcnlares, Beati nomine in
posterum appellentur, eorumque corpora et lipsana,
sen reliquiæ, solemnibus supplicationibus exceptis,
publicæ fidelium venerationi proponantur. lnsuper
eadem auctoritate Nostra concedimus, ut de illis
recitetur quotannis die indicenda otficium et missa
de communi plurimorum Martyrum, juxta rubricas
Missalis et Breviarii Romani. Ejusdem vero otficii
recitationem fieri concedimus in domibus ac templis

quatuor Religiosorum Ordinum supradictorum ab
omnibus christifidelibus tain sæcularibns, quam
regularibus, qui horas canonieas recitare teneantur;
et quod ad Missas attinet etiam sacerdotibus, qui
rem divinam facient in sacris templis, in quibus
Beatorum festum celebretur. Denique concedimus,
ut anno ab hisce Litteris datis primo solemnia Beati-
ficationis Venerabilium Dei Famulorum in Ecclesiis
dictorum Ordinum peragantnr cum Oflicio, et Missis
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Duplicis Majoris ritus, idque fieri mandamus die ab
Ordinariis sacris Præsidibus indicendo, et postea-
quam eadem solemnia in Vaticana Nostra Basilica
fuerint celebrata. Non obstantibus Constitutionibus
Apostolicis, necnon Decretis de non cultu editis, ce-
terisque contrariis quibuscumqne. Volumns autem
ut harum Litterarum exemplis etiam impressis,
dummodo manu Secretarii dictæ Congregationis
subscripta, et Præfecti sigillo munita sint, eadem
prorsus in disceptationibus etiam judicialibus fides
habeatur,quæ Nostræ volnntatis significationi, hisce

Litteris ostensis, haberetur. Datum Romæ apud
S. Petrum sub annule Piscatoris die VII maii aune
MDCCCLXVII, pontificatus nostri aune vigesime-

prime. j
N. Gard. hammam CLARELLI.
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