
Vénérable Éphraïm le Syrien
Commémoré le 28 janvier

Saint Ephraïm le Syrien, maître de 
pénitence, est né au début du IVe 
siècle dans la ville de Nisibe 
(Mésopotamie) dans la famille des 
pauvres travailleurs de la terre. Ses 
parents ont élevé leur fils dans la 
piété, mais dès son enfance, il était 
connu pour son tempérament vif et 
son caractère impétueux. Il se 
disputait souvent, agissait sans 
réfléchir et doutait même de la 
Providence de Dieu. Il a finalement 
recouvré ses sens par la grâce de 
Dieu, et s'est engagé sur le chemin 
de la repentance et du salut.

Une fois, il a été injustement 
accusé d'avoir volé un mouton et a 
été jeté en prison. Il a entendu une 
voix dans un rêve l'appelant à se 
repentir et à corriger sa vie. Après 
cela, il a été acquitté des charges et 
libéré.

Le jeune homme s'enfuit 
dans les montagnes pour rejoindre 
les ermites. Cette forme d'ascétisme 
chrétien avait été introduite par un 
disciple de saint Antoine le Grand, 
l'habitant du désert égyptien 
Eugène.

Saint Jacques de Nisibe (13 
janvier) était un ascète réputé, un 
prédicateur du christianisme et un 
dénonciateur des ariens. Saint 
Ephraïm est devenu l'un de ses 
disciples. Sous la direction du saint 
hiérarque, saint Éphraïm a atteint la 
douceur chrétienne, l'humilité, la 
soumission à la volonté de Dieu et 
la force de subir diverses tentations 
sans se plaindre.

Saint Jacques a transformé 
le jeune capricieux en un moine 
humble et conrit. Conscient de la 
grande valeur de son disciple, il 
utilisa ses talents. Il lui fit confiance 
pour prêcher des sermons, pour 
instruire les enfants à l'école, et il 
emmena Ephraïm avec lui au 
premier concile œcuménique à 
Nicée (en l'an 325). Saint Ephraïm 
obéit à Saint Jacques pendant 
quatorze ans, jusqu'à la mort de 
l'évêque en 338.

Après la prise de Nisibe par 
les Perses en 363, saint Ephraïm se 
rendit dans un monastère près de la 
ville d'Edesse. Ici, il a vu de 
nombreux grands ascètes passer 
leur vie dans la prière et la 
psalmodie. Leurs grottes étaient des 
abris solitaires et ils se 
nourrissaient d'une certaine plante.

Il se lia notamment avec 
l'ascète Julien (18 octobre), qui 
était d'accord avec lui. Saint 
Ephraïm combinait l'ascétisme avec 
une étude incessante de la Parole de 
Dieu, en y puisant à la fois 
consolation et sagesse pour son 
âme. Le Seigneur lui donna le don 
d'enseigner, et les gens 
commencèrent à venir à lui, 
désireux d'entendre ses conseils, ce 
qui produisit des scrupules dans 
l'âme, puisqu'il commença par 
s'accuser. À la fois verbalement et 
par écrit, saint Éphraïm a instruit 
tout le monde dans la repentance, la 
foi et la piété, et il a dénoncé 
l'hérésie arienne, qui à cette époque 
provoquait une grande agitation. 
Les païens qui ont entendu la 
prédication du saint ont été 
convertis au christianisme.

Il a également écrit le 
premier commentaire syriaque sur 
le Pentateuque (c'est-à-dire "Cinq 
Livres") de Moïse. Il a écrit de 
nombreuses prières et hymnes, 
enrichissant ainsi les services 
liturgiques de l'Église. Les prières 
célèbres de saint Éphraïm sont 
adressées à la Très Sainte Trinité, 
au Fils de Dieu et à la Très Sainte 

Théotokos. Il a composé des 
hymnes pour les Douze Grandes 
Fêtes du Seigneur (la Nativité du 
Christ, le Baptême, la Résurrection) 
et des hymnes funéraires. La Prière 
de Repentir de Saint Ephraïm, "O 
Seigneur et Maître de ma vie...", est 
récitée pendant le Grand Carême, et 
elle appelle les chrétiens au 
renouveau spirituel.

Depuis les temps anciens, 
l'Église a apprécié les œuvres de 
saint Éphraïm. Ses œuvres étaient 
lues publiquement dans certaines 
églises après la Sainte Ecriture, 
comme nous le dit saint Jérôme. À 
l'heure actuelle, l'Église Typikon 
prescrit certaines de ses instructions 
à lire les jours de carême. Parmi les 
prophètes, saint David est le 
psalmodiste par excellence ; parmi 
les Pères de l'Église, saint Éphraïm 
le Syrien est l'homme de prière par 
excellence. Son expérience 
spirituelle fait de lui un guide pour 
les moines et une aide pour les 
pasteurs d'Edesse. Saint Ephraïm 
écrivait en syriaque, mais ses 
ouvrages furent très tôt traduits en 
grec et en arménien. Des 
traductions en latin et en slavon ont 
été faites à partir du texte grec.

Dans de nombreuses œuvres 
de saint Éphraïm, nous entrevoyons 
la vie des ascètes syriens, qui était 
centrée sur la prière et le travail 
dans diverses obédiences pour le 
bien commun des frères. La vision 
de tous les ascètes syriens était la 
même. Les moines croyaient que le 
but de leurs efforts était la 
communion avec Dieu et 
l'acquisition de la grâce divine. 
Pour eux, la vie actuelle était un 
temps de larmes, de jeûne et de 
labeur.

« Si le Fils de Dieu est en 
vous, alors Son Royaume est aussi 
en vous. Ainsi, le Royaume de Dieu 
est en vous, pécheur. Entrez en 
vous-même, cherchez avec 
diligence et sans peine vous le 
trouverez. À l'extérieur de vous se 
trouve la mort, et la porte qui y 



mène est le péché. Entrez en vous-
même, demeurez dans votre cœur, 
car Dieu est là.

Sobriété spirituelle 
constante, le développement du 
bien dans l'âme de l'homme lui 
donne la possibilité d'assumer une 
tâche comme la béatitude, et une 
contrainte comme la sainteté. La 
récompense est présupposée dans la 
vie terrestre de l'homme, c'est une 
entreprise de perfectionnement 
spirituel par degrés. Celui qui 
pousse ses ailes sur la terre, dit 
saint Ephraïm, est celui qui s'élève 
dans les hauteurs ; celui qui purifie 
son esprit ici-bas, là-bas entrevoit 
la Gloire de Dieu. Dans quelque 
mesure que chacun aime Dieu, il 
est, par l'amour de Dieu, 
pleinement rassasié selon cette 
mesure. L'homme, se purifiant et 
acquérant la grâce du Saint-Esprit 
alors qu'il est encore ici sur terre, a 
un avant-goût du Royaume des 
Cieux. Atteindre la vie éternelle, 
dans les enseignements de saint 
Ephraïm, ne signifie pas passer d'un 
domaine de l'être à un autre, mais 
plutôt découvrir la condition d'être 
« céleste », spirituelle. La vie 
éternelle n'est pas accordée à 
l'homme par les efforts unilatéraux 
de Dieu, mais plutôt, elle grandit 
constamment comme une graine en 
lui par ses efforts, ses labeurs et ses 
luttes.

Le gage en nous de « theosis 
» (ou « déification ») est le 
Baptême du Christ, et la principale 
force qui anime la vie chrétienne 
est la repentance. Saint Ephraïm 
était un grand maître de la 
repentance. Le pardon des péchés 
dans le Mystère de la Repentance, 
selon son enseignement, n'est pas 
une exonération extérieure, pas un 
oubli des péchés, mais plutôt leur 
complète perte, leur 
anéantissement. Les larmes de la 
repentance lavent et brûlent le 
péché. De plus, elles (c'est-à-dire 
les larmes) animent, elles 
transfigurent la nature pécheresse, 

elles donnent la force "de marcher 
dans la voie des commandements 
du Seigneur", encourageant 
l'espérance en Dieu. Dans les fonts 
ardents de la repentance, le saint a 
écrit : "Tu navigues toi-même, ô 
pécheur, tu te ressuscites d'entre les 
morts".

Saint Ephraïm, se 
considérant comme le moindre et le 
pire de tous, se rendit en Égypte à 
la fin de sa vie pour voir les efforts 
des grands ascètes. Il y fut accepté 
comme invité de bienvenue et reçut 
une grande consolation en 
conversant avec eux. Lors de son 
voyage de retour, il rendit visite à 
Césarée en Cappadoce à saint 
Basile le Grand (1er janvier), qui 
voulait l'ordonner prêtre, mais il se 
considérait indigne du sacerdoce. 
Sur l'insistance de saint Basile, il ne 
consentit qu'à être ordonné diacre, 
rang auquel il resta jusqu'à sa mort. 
Plus tard, saint Basile invita saint 
Ephraïm à accepter le trône 
d'évêque, mais le saint feignit la 
folie afin d'éviter cet honneur, se 
considérant humblement comme 
indigne de celui-ci.

Après son retour dans son 
propre désert d'Edesse, saint 
Ephraïm espérait passer le reste de 
sa vie dans la solitude, mais la 
divine Providence l'a de nouveau 
appelé à servir son prochain. Les 
habitants d'Edesse souffraient d'une 
famine dévastatrice. Par l'influence 
de sa parole, le saint a persuadé les 
riches de venir en aide à ceux qui 
en avaient besoin. Avec les 
offrandes des croyants, il a 
construit une maison pauvre pour 
les pauvres et les malades. Saint 
Ephraïm se retira alors dans une 
grotte près d'Edesse, où il resta 
jusqu'à la fin de ses jours.

Vénérable Théodose, abbé de 
Totma, Vologda

Commémoré le 28 janvier

Saint Théodose de Totma naquit à 
Vologda vers l'an 1530. Dans sa 
jeunesse, il fut élevé dans un esprit 
de piété chrétienne et de crainte de 
Dieu. Sur l'insistance de ses 
parents, il s'est marié, mais la vie 
de famille ne l'a pas détourné de 
Dieu. Il allait avec ferveur à l'église 
et priait chez lui, surtout la nuit. 
Après la mort de ses parents et de 
sa femme, il se retira au monastère 
de Priluki non loin de Vologda.

Au monastère, Théodose 
passa par les différentes obédiences 
: il transporta de l'eau, coupa du 
bois de chauffage, moula de la 
farine et du pain cuit. Il se rendit à 
Totma sur les ordres de 
l'higoumène pour chercher une 
saline pour le monastère. Il a 
demandé la permission du tsar Ivan 
Vasilevich et la bénédiction de 
l'archevêque Nicander pour fonder 
un monastère à Totma. Théodose a 
été nommé à la tête de ce 
monastère Totma nouvellement 
formé, qui, dans une subvention de 
1554, a été déclaré exempt d'impôt.

Le saint a fondé le 
monastère sauvage de Totma 
Ephraimov et y a amené des frères. 
Devenant finalement le chef de 
deux monastères, Théodose a 
continué à mener une vie ascétique. 
Il a usé son corps en portant des 



chaînes et une cilice, et sous son 
capuchon monastique, il portait un 
bonnet de fer. Passionné de lecture 
spirituelle, il acquit de nombreux 
livres pour le monastère. Saint 
Théodose reposa en 1568 et fut 
enterré dans le monastère qu'il 
fonda, et des miracles se 
produisirent sur sa tombe.

Le 2 septembre 1796 lors de 
la reconstruction de l'église de 
l'Ascension, ses reliques sont 
retrouvées intactes, et leur 
glorification a lieu le 28 janvier 
1798, jour de son repos.

Vénérable Éphraïm le 
Merveilleux, abbé de Novy Torg

Commémoré le 28 janvier

Saint Ephraïm de Novy Torg, 
fondateur du monastère des Saints 
Boris et Gleb dans la ville de Novy 
Torg, était originaire de Hongrie. 
Avec ses frères, saint Moïse le 
Hongrois (26 juillet) et saint 
Georges (en hongrois « Sandor », 
prononcé « Shandor »), il quitta sa 
terre natale, peut-être parce qu'il 
était orthodoxe.

Arrivés en Russie, les trois 
frères sont entrés au service du 
prince de Rostov Saint Boris, fils 
de Saint Vladimir (15 juillet). 
George, le frère de saint Ephraïm, 
périt également en l'an 1015 sur la 
rivière Alta, avec le saint prince 

Boris. Les meurtriers lui coupèrent 
la tête et prirent le médaillon d'or 
qu'il avait reçu de saint Boris. 
Moïse a réussi à se sauver en 
fuyant et est devenu moine au 
monastère des grottes de Kiev.

Saint Ephraïm, évidemment 
à Rostov à cette époque, et arrivé 
sur le lieu du meurtre, trouva la tête 
de son frère et l'emmena avec lui. 
Abandonnant le service à la cour 
princière, saint Ephraïm se retira 
sur la rivière Tvertsa afin de mener 
une vie monastique solitaire.

Après que plusieurs autres 
moines se soient installés près de 
lui, il fonda un monastère en 
l'honneur des saints porteurs de la 
passion Boris et Gleb en l'an 1038. 
Les frères le choisirent pour les 
diriger. Près du monastère, non loin 
d'une route marchande vers 
Novgorod, une maison de 
vagabond a été construite, où les 
pauvres et les voyageurs 
séjournaient gratuitement. Saint 
Ephraïm est mort dans la vieillesse. 
Son corps a été enterré au 
monastère qu'il a fondé. La tête de 
son frère, saint Georges a 
également été déposée dans la 
tombe, conformément à ses 
dernières volontés. Les reliques de 
saint Ephraïm ont été découvertes 
en 1572.

Saint Ephraïm, évêque de 
Pereyaslavl, 

Grottes de Kiev, Grottes 
lointaines

Commémoré le 28 janvier

Saint Ephraïm des Grottes, évêque 
de Pereyaslavl, avant sa tonsure 
dans le monachisme, était trésorier 
et intendant des affaires 
domestiques à la cour du grand 
prince de Kiev Izyaslav 
(Demetrius) Yaroslavich 
(1054-1068). Accablé par cette vie 
bruyante et trépidante et souhaitant 
devenir moine, il est accepté par 
Saint Antoine des Grottes de Kiev 
et est tonsuré par Saint Nikon (23 
mars).

Le prince enragé exigea le 
retour d'Éphraïm, menaçant de 
l'enfermer en prison et de détruire 
le Monastère des Grottes. Saint 
Antoine et les frères quittèrent le 
monastère et décidèrent d'aller 
ailleurs. Izyaslav, cependant, 
craignait la colère de Dieu. Il a 
suivi les conseils de sa femme et a 
retiré ses forces du monastère en 
disgrâce.

Saint Ephraïm souhaitait 
aller en pèlerinage dans les lieux 
saints à l'étranger. Avec la 
bénédiction de saint Antoine, il se 
rendit à Constantinople et s'y 
installa dans l'un des monastères. 
Pendant son séjour à 
Constantinople, saint Ephraïm fit 
une copie de la règle monastique 
studite et l'emmena à Kiev à la 
demande de saint Théodose. Dès 
qu'il reçut la Règle, saint Théodose 
l'appliqua dans son monastère.

Après l'année 1072, Éphraïm 
fut nommé évêque de Pereyaslavl, 
avec le titre de métropolite. Il a 
orné Pereyaslavl de nombreuses 
belles églises et bâtiments publics, 
et il a construit des murs de pierre 
autour de la ville à la manière 
grecque. Il a construit des hospices 
gratuits pour les pauvres et les 
voyageurs, et a construit plusieurs 
bains publics.

En l'an 1091, saint Ephraïm 
participa à l'ouverture et au 
transfert solennel des reliques de 
saint Théodose. Une Vie de saint 
Ephraïm a existé autrefois, mais 
elle n'a pas survécu. Nous trouvons 



un récit de lui à la fois dans la Vie 
de saint Théodose et dans les 
Chroniques russes. Un conte et un 
éloge pour Saint Nicolas le 
Wonderworker sont attribués à 
Saint Ephraïm.

Saint Ephraïm est mort en 
l'an 1098. Il a été enterré dans les 
grottes d'Antoniev (Far) du 
monastère des grottes de Kiev. Sa 
mémoire est également célébrée le 
28 septembre et le deuxième 
dimanche du Grand Carême.

Vénérable Palladius l'Ermite, 
d'Antioche

Commémoré le 28 janvier
Saint Palladius l'habitant du désert 
menait une vie ascétique dans une 
certaine grotte de montagne près 
d'Antioche syrienne. À cause de ses 
luttes, il a reçu du Seigneur un don 
de miracles. Une fois, un marchand 
a été retrouvé assassiné par des 
voleurs près de sa grotte. Les gens 
ont accusé saint Palladius du 
meurtre, mais grâce à la prière du 
saint, le mort s'est levé et a nommé 
ses meurtriers. Le saint mourut à la 
fin du IVe siècle, laissant derrière 
lui plusieurs œuvres édifiantes.

Saint Isaac le Syrien, évêque de 
Ninive

Commémoré le 28 janvier

Saint Isaac le Syrien, évêque de 
Ninive, vécut au VIe siècle. Lui et 

son frère sont entrés au monastère 
de Mar Matthew près de Ninive et 
ont reçu la tonsure monastique. Son 
savoir, sa vertu et son mode de vie 
ascétique ont attiré l'attention des 
frères, et ils ont proposé qu'il dirige 
le monastère. Saint Issac ne voulait 
pas de ce fardeau, préférant une vie 
de silence, alors il quitta le 
monastère pour vivre seul dans le 
désert.

Son frère l'a exhorté plus 
d'une fois à retourner au monastère, 
mais il n'a pas accepté. Cependant, 
lorsque la renommée de la vie 
sainte de saint Isaac s'est répandue, 
il a été nommé évêque de Ninive. 
Voyant les manières grossières et la 
désobéissance des habitants de la 
ville, le saint a estimé qu'il était au-
delà de sa capacité de les guider, et 
de plus, il aspirait à la solitude.

Une fois, deux chrétiens 
vinrent à lui, lui demandant de 
régler un différend. Un homme a 
reconnu qu'il devait de l'argent à 
l'autre, mais a demandé une courte 
prolongation. Le prêteur a menacé 
de traduire son débiteur en justice 
pour le contraindre à payer. Saint 
Isaac, citant l'Evangile, lui a 
demandé d'être miséricordieux et 
de donner plus de temps au 
débiteur pour payer. L'homme a dit: 
"Laissez votre Évangile en dehors 
de cela!" Saint Isaac a répondu: "Si 
vous ne vous soumettez pas aux 
commandements du Seigneur dans 
l'Évangile, alors que me reste-t-il à 
faire ici?" Après seulement cinq 
mois comme évêque, Saint Isaac a 
démissionné de son bureau et est 
allé dans les montagnes pour vivre 
avec les ermites. Plus tard, il se 
rendit au monastère de Rabban 
Shabur, où il vécut jusqu'à sa mort, 
atteignant un haut degré de 
perfection spirituelle.

Depuis le début du VIIIe 
siècle jusqu'au début du XVIIIe 
siècle, rien n'était connu de saint 
Isaac de Syrie en Europe, à 
l'exception de son nom et de ses 
œuvres. Ce n'est qu'en 1719 qu'une 

biographie du saint fut publiée à 
Rome, compilée par un auteur 
arabe anonyme. En 1896, plus 
d'informations sur Saint Isaac sont 
apparues. Le savant sotériologiste 
français l'abbé Chabot a publié des 
ouvrages du VIIIe siècle sur 
l'histoire syrienne par Iezudena, 
évêque de Barsa, où l'on a trouvé le 
récit de saint Isaac le Syrien.

Saints Archilius et Luarsaab
Commémoré le 28 janvier

Aucune information disponible à ce 
moment.


