
Vénérable Isaac, 
fondateur du monastère 

Dalmátos à Constantinople
Commémoré le 30 mai

Saint Isaac vécut au IVe siècle, 
reçut la tonsure monastique et 
poursuivit les travaux ascétiques 
dans le désert. Pendant le règne de 
l'empereur Valens (364-378), un 
adepte zélé de l'hérésie arienne, il y 
eut une persécution des orthodoxes, 
et les églises furent fermées et 
détruites.

Apprenant la persécution, saint 
Isaac quitta le désert et se rendit à 
Constantinople pour consoler et 
encourager les orthodoxes et lutter 
contre les hérétiques. A cette 
époque, les Goths barbares le long 
du Danube faisaient la guerre à 
l'Empire. Ils s'emparèrent de la 
Thrace et s'avancèrent vers 
Constantinople.

Alors que l'empereur Valens 
quittait la capitale avec ses soldats, 
saint Isaac s'écria : « Empereur, 
rouvrez les églises des orthodoxes, 
et alors le Seigneur vous aidera ! 
Mais l'Empereur, dédaignant les 
paroles du Saint, poursuivit sa route 
avec confiance. Le Saint répéta 
trois fois sa demande et sa 
prophétie. L'Empereur en colère 
ordonna de jeter Saint Isaac dans 
un ravin profond, rempli d'épines et 
de boue, d'où il était impossible de 
s'échapper.

Saint Isaac est resté en vie grâce 
à l'aide de Dieu, et quand il est 
sorti, il a rattrapé l'Empereur et a 
dit: "Tu voulais me détruire, mais 
trois anges m'ont tiré de la boue. 
Écoutez-moi, rouvrez les églises 
aux orthodoxes et vous vaincrez 

l'ennemi. Si vous ne m'écoutez pas, 
vous ne reviendrez pas. Vous serez 
capturé et brûlé vif. L'Empereur fut 
étonné de l'audace du Saint et 
ordonna à ses serviteurs Saturninus 
et Victor de le saisir et de le garder 
en prison jusqu'à son retour.

La prophétie de saint Isaac fut 
bientôt accomplie. Les Goths ont 
vaincu et poursuivi l'armée 
grecque. L'Empereur et ses 
généraux ariens se réfugient dans 
une grange remplie de paille, et les 
assaillants y mettent le feu. Après 
que la nouvelle de la mort de 
l'Empereur ait été reçue à 
Constantinople, Saint Isaac a été 
libéré et honoré en tant que 
prophète.

Puis le saint empereur Théodose 
le Grand (379-395) monta sur le 
trône. Sur les conseils de 
Saturninus et de Victor, il convoqua 
l'Ancien, le traitant avec beaucoup 
de respect. Obéissant à ses 
instructions, il bannit les ariens de 
Constantinople et rendit les églises 
aux orthodoxes. Saint Isaac voulait 
retourner dans son désert, mais 
Saturninus et Victor le supplièrent 
de ne pas quitter la ville, mais de 
rester et de la protéger par ses 
prières.

Saturninus a construit un 
monastère pour Saint Isaac à 
Constantinople, où les moines se 
sont rassemblés autour de lui. Saint 
Isaac était l'Igoumène et le guide 
spirituel du monastère. Il a 
également nourri des laïcs et aidé 
de nombreux pauvres et souffrants.

Lorsqu'il eut atteint un âge 
avancé, saint Isaac fit de saint 
Dalmátos (3 août) Igoumen. Le 
monastère a ensuite été nommé 
pour Dalmátos.

Saint Isaac reposa en l'an 383, 
et sa mémoire est également 
célébrée le 22 mars.

Le monastère de Saint Isaac à 
Saint-Pétersbourg est dédié à ce 
saint.

Sainte Emmelea
Commémoré le 30 mai

Sainte Emmelie était issue d'une 
pieuse famille de Césarée en 
Cappadoce. Son père est devenu 
Martyr lors des dernières 
persécutions. Sa vie était une bonne 
racine qui a produit des fruits 
sucrés (ses enfants) qui sont 
devenus des membres éminents de 
la société, et la plupart d'entre eux 
étaient également des saints de 
l'Église, tels que Basile le Grand, 
Grégoire de Nysse, Pierre de 
Sebasteίa, la religieuse Makrina , et 
le moine Naukratios. D'une racine 
sacrée sortent des pousses sacrées ; 
c'est-à-dire que de parents saints 
viennent des enfants bénis et saints.

Sainte Emmelea a connu 
beaucoup de peines dans sa vie, 
comme c'est généralement le cas 
avec les élus. Certains d'entre eux 
étaient la mort de ses parents, avant 
même qu'elle ne se marie, la mort 
de son mari, dès la naissance de 
leur fils Pierre, la mort prématurée 
de son fils Naukratios, et 
l'éducation de ses enfants seuls 
dans la discipline et l'avertissement 
du Seigneur, mais elle y a fait face 
avec une foi, un courage et une 
patience exemplaires. Elle a 
enseigné à ses enfants 
principalement par son propre 
exemple. Avec son lait, elle leur 
donna le lait pur de la foi et leur 
enseigna les mystères de l'Église. 
Elle termina ses jours dans un 
Monastère, où sa fille Sainte 
Makrina (19 juillet) était 
l'Igoumène. Sainte Emmelea est 
commémorée le 1er janvier en 
usage slave et le 30 mai en usage 
grec.


