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17 Misra 

 

Nous commémorons aujourd'hui le martyre de saint Jacques, le soldat. Ce saint naquit à 

Mengoug (منجوج) de la région de Psoï (أبسو) de parents chrétiens craignant Dieu. Ils eurent trois 

filles avant la naissance de Jacques qu'ils firent entrer dans un couvent pour leur donner une 

éducation et pour qu'elles grandissent dans la crainte de Dieu. Elles eurent une bonne 

instruction, lisèrent la sainte Bible et apprirent les enseignements de l'Eglise. Quand leur père 

voulut qu'elles rentrent à la maison, elles refusèrent et voulurent rester au couvent et offrirent 

leur vie au Christ. Les parents furent très attristés mais Dieu les consola en leur donnant un 

fils qu'ils nommèrent Jacques. A l'âge de 6 ans, son père l'envoya à Psoï afin qu'il apprenne à 

lire et à écrire puis, lorsqu'il eut achevé son enseignement, lui confia la charge de régisseur 

pour s'occuper de ses affaires. Parmi les employés de son père, il y avait un vieux berger qui 

s'occupait de son troupeau. Cet homme était très vertueux et Jacques l'avait pris comme 

modèle à suivre.  

Lorsque Satan provoqua la persécution des chrétiens, ce berger remit le troupeau au 

père de Jacques et partit témoigner sa Foi en Jésus Christ. Jacques demanda à son père 

l'autorisation de l'accompagner un bout de chemin pour lui faire ses adieux ce qui lui fut 

accordé. Arrivé à Psoï, il vit le gouverneur persécuter saint Juste (يسطس) fils de l'empereur 

Numérien (نورماريوس). Le vieillard dit au jeune homme : « Regarde mon fils, cet homme 

qu’on est en train de torturer est un fils d’empereur ; il a quitté le monde et ses gloires pour 

suivre le Seigneur. A plus forte raison nous, les malheureux, devons-nous offrir nos vies au 

Seigneur. » Puis il lui demanda d’être patient et de ne pas craindre de quitter ses parents et ils 

se présentèrent au gouverneur et confessèrent leur Foi en Jésus Christ. Ils furent torturés puis 

le vieux berger fut décapité.  

Mais saint Jacques continua à subir des persécutions, appela le Seigneur Jésus à son 

secours et celui-ci le guérit de ses plaies. Alors il fut mis dans un sac et jeté dans la mer mais 

l’ange du Seigneur le fit sortir. Le saint retourna devant le gouverneur pour témoigner sa Foi. 

Celui-ci l’envoya à el-Farma dont le gouverneur s’ingénia à torturer le jeune homme de toutes 

les sortes mais l’archange Souriel vint à son secours.  Perdant patience, le gouverneur finit par 

le décapiter en compagnie de deux autres martyrs nommés Abraham et Jean qui sont 

originaires de la ville de Samanoud et ils obtinrent la couronne du martyre. 

Que sa prière soit avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen ! 

Martyre de saint Jacques, le soldat. 


