
Saint Martin de Porrès 
 
Martin de Porrès (Martín de Porres), en religion 
Martin de la Charité (Martín de la Caridad), est né le 
9 décembre 1579 à Lima et est décédé le 3 
novembre 1639 dans la même ville.   
 
Enfant illégitime de Jean de Porrès, espagnol de 
haute noblesse, chevalier de l'Ordre d'Alcantara, et 
d'Anne Vélasquez, esclave noire libérée, il était donc 
mulâtre.  Une sœur naquit deux ans plus tard. 
 
Son père, appelé à de hautes fonctions, ne pouvant assurer l'éducation et 
la subsistance de sa famille, laissa sa mère subvenir à ses besoins et à 
ceux des deux enfants. Ils vécurent donc au milieu de grandes difficultés 
matérielles.  Le petit Martin revenait souvent du marché sans l'argent qui 
lui avait été confié, et sans les provisions réclamées, ayant rencontré sur 
son chemin les très nombreux pauvres qui vivaient dans les rues de Lima à 
cette époque, et leur ayant distribué ses maigres achats. 
 
A l'âge de 12 ans, le jeune Martin décida d'apprendre le métier de barbier.  
Les barbiers, à cette époque, apprenaient aussi à soigner les blessures et 
faisaient fonction de médecin voire de chirurgien.  Il fut un apprenti attentif 
et dévoué.  Les malades venaient de préférence vers lui tant sa douceur et 
ses compétences étaient déjà grandes.  De plus, Martin ne faisait pas 
payer les plus pauvres, et se dépensait sans compter pour tous les gens 
qui le sollicitaient. 
Martin travaillait beaucoup.  Il avait une profonde piété : il se levait avant le 
jour pour s'arrêter à l'église afin de servir la Messe, et après son travail, il 
s'enfermait dans sa chambre pour prier, les yeux fixés sur le crucifix, et lire 
des ouvrages pieux. 
 
À l'âge de seize ans, Martin quitta son emploi de barbier pour entrer dans 
l'Ordre des Dominicains, au monastère du Saint-Rosaire de Lima.  En vertu 
de la loi péruvienne, les descendants d'Africains et d'Amérindiens n'avaient 
pas le droit de devenir membres à part entière d'ordres religieux.  La seule 
voie ouverte à Martin était de demander aux Dominicains du Prieuré du 
Saint Rosaire à Lima de l'accepter comme "donado" (donné), c'est-à-dire 
un volontaire qui effectuait des tâches subalternes dans le monastère en 
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échange du privilège de porter l'habit et de vivre avec la communauté 
religieuse. 
 
Dans le couvent de Lima, Martin se livrait aux travaux les plus humbles 
mais aussi à une vie de grande oraison, d’austérité et de charité.  Il soignait 
les frères avec une grande affection et efficacité, tout en restant dans la 
plus grande humilité.  Certaines guérisons miraculeuses lui furent 
attribuées par ses frères qui lui reconnaissaient le don de thaumaturgie.  Il 
est une grande figure de l’humilité et un espoir pour tous ceux qui 
subissent l’humiliation à cause des discriminations ethniques ou raciales. 
 
En plus des miracles qui lui ont été attribués de son vivant et après sa 
mort, Martin possédait le don de bilocation : Il désirait aller évangéliser 
la Chine et le Japon comme beaucoup de dominicains l'avaient fait.  Il n'eut 
jamais l'occasion de réaliser ce vœu.  Toutefois, des témoins ont rapporté 
avoir vu Martin dans ces deux pays, catéchisant des enfants. 
De même qu'un chrétien, prisonnier des Turcs, qui après avoir été libéré, 
vint au monastère du Saint-Rosaire de Lima pour dire aux frères que 
Martin était venu le visiter dans sa prison à plusieurs reprises et qu'il lui 
avait apporté, à lui et à ses compagnons, réconfort et nourriture. 
Ses biographes racontent aussi qu'une nuit, Martin alla assister un Indien 
qui se mourait à l'hôpital de Lima, et qui n'était pas baptisé.  Il fit venir 
l'aumônier de l'hôpital qui baptisa le mourant, qui s'éteignit ainsi en paix.  
Frère Martin regagna ensuite le couvent alors que les portes étaient 
restées verrouillées. 
 
Pour Martin, la charité l’emportait sur toutes les autres valeurs de la vie 
religieuse et on ne pouvait jamais refuser de faire le bien.  Il créa une 
institution pour les enfants nécessiteux où ils recevaient une éducation 
complète et apprenaient un métier.  Il créa aussi un jardin de figuiers ouvert 
en libre accès à tous les nécessiteux.  Sa charité était donc à la fois 
imaginative et incommensurable.  Martin est ainsi un modèle de proximité 
avec les pauvres et de promotion de ceux-ci. 
 
Sa bonté était immense; il distribuait de nombreuses aumônes aux pauvres 
et les soignait.  La demande était si importante qu’il dû ouvrir une espèce 
de dispensaire chez sa sœur.  Il soignait aussi les animaux; il leur parlait et 
les éduquait à ne pas nuire aux hommes.  Son amour pour toute la création 
était grand.  Martin peut inspirer ceux qui s’engagent dans la protection de 
la création et la promotion de la vie dans toutes ses formes. 
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Après huit ans avec le couvent de Saint Rosaire, Martin a obtenu le 
privilège de prononcer ses vœux en tant que membre du Tiers Ordre de 
Saint Dominique par le prieur Juan de Lorenzana qui a décidé de ne pas 
tenir compte de la loi limitant Martin en fonction de la race.  Il avait alors 24 
ans. 
 
Martin a été félicité pour ses soins inconditionnels envers tous, sans 
distinction de race ou de richesse.  Il s'occupait de tout le monde, des 
nobles espagnols aux esclaves africains.  Martin se moquait de savoir si la 
personne était malade ou sale, il l'accueillerait chez lui.   
 
Sa vie reflétait son grand amour pour Dieu et tous les dons de Dieu.   
 
Dieu lui révéla d'avance le jour de sa mort. Le Saint demanda que tous les 
religieux du couvent soient présents à ses derniers moments et leur 
demanda pardon pour toutes les offenses qu'il avait pu commettre envers 
eux. Ses frères récitèrent avec émotion le Symbole des Apôtres; arrivés à 
cette parole: « Le Verbe S'est fait chair », saint Martin de Porrès posa 
doucement le crucifix sur sa poitrine et rendit à Dieu son âme innocente, le 
troisième jour de novembre 1639, à l'âge de soixante ans. 
 
Comme durant sa vie, de nombreux miracles continuèrent de témoigner de 
son éminente sainteté. Après avoir examiné et approuvé ces prodiges, le 
pape Grégoire XVI rangea Martin de Porrès au nombre des bienheureux, le 
19 mars 1836; Jean XXIII lui décerna les honneurs de la canonisation. 
 


