
Hiéromartyr Eusèbe,
évêque de Samosate

Commémoré le 22 juin

Le hiéromartyr Eusèbe, évêque de 
Samosate, a défendu fermement la 
confession de foi orthodoxe 
proclamée lors du premier concile 
œcuménique à Nicée en l'an 325. 
Pour cela, il a subi la persécution 
par les ariens, étant à plusieurs 
reprises privé de son siège et banni. 
L'empereur Constance (337-361), 
patron des ariens, apprit que saint 
Eusèbe gardait un décret conciliaire 
concernant l'élection de 
l'archevêque orthodoxe Meletius au 
siège d'Antioche. Il lui ordonna de 
renoncer au décret. Le saint a 
hardiment refusé de faire comme 
ordonné. L'empereur enragé a 
envoyé un message disant que s'il 
n'abandonnait pas le décret, sa main 
droite serait coupée. Saint Eusèbe 
tendit les deux mains vers 
l'émissaire en disant: "Coupez-les, 
mais je n'abandonnerai pas le 
décret du Concile, qui dénonce la 
méchanceté et l'iniquité des ariens." 
L'empereur Constance s'émerveilla 
de l'audace de l'évêque, mais ne lui 
fit pas de mal.

Sous le règne de Julien 
l'Apostat (361-363), des temps 
encore plus difficiles s'ensuivirent 
et une persécution ouverte contre 
les chrétiens commença. Saint 
Eusèbe, ayant dissimulé son 
identité, s'est promené en tenue de 
soldat à travers toute la Syrie, la 
Phénicie et la Palestine, exhortant 
les chrétiens à la foi orthodoxe. Il 
établit des prêtres et des diacres 
dans des églises désolées, et il 
consacra des évêques qui 

renoncèrent à l'hérésie arienne. 
Après la mort de Julien l'Apostat, il 
fut remplacé par le pieux empereur 
Jovien (363-364), sous le règne 
duquel les persécutions cessèrent. 
De retour d'exil, saint Mélèce (12 
février) convoqua un concile local 
à Antioche en l'an 379 sur les 
conseils de saint Eusèbe. Vingt-sept 
évêques y ont participé et ont 
réaffirmé l'enseignement orthodoxe 
du premier concile œcuménique. 
Les ariens ont signé la définition 
conciliaire, craignant les défenseurs 
inébranlables de l'orthodoxie, les 
saints hiérarques Mélèce, Eusèbe et 
Pélage, qui avaient une grande 
influence auprès de l'empereur. 
Après la mort de Jovien, l'Arien 
Valentinien (364-378) est arrivé au 
pouvoir.

Les orthodoxes ont de nouveau 
été persécutés. Saint Mélèce fut 
banni en Arménie, Saint Pélage en 
Arabie et Saint Eusèbe fut 
condamné à l'exil en Thrace. Ayant 
reçu le décret impérial, saint 
Eusèbe quitta Samosate de nuit afin 
d'éviter le tumulte parmi les gens 
qui l'estimaient. Ayant appris le 
départ de l'évêque, les fidèles le 
suivirent et le supplièrent en larmes 
de revenir. Le saint a refusé la 
supplication de ceux qui étaient 
venus, disant qu'il devait obéir aux 
autorités. Le saint a exhorté son 
troupeau à tenir fermement à 
l'orthodoxie, les a bénis et est parti 
vers le lieu de l'exil. L'Arien 
Eunomios devint évêque de 
Samosate, mais le peuple n'accepta 
pas l'hérétique. Les orthodoxes 
n'allaient pas à l'église et évitaient 
de le rencontrer. L'hérétique arien 
s'aperçut qu'il était impossible 
d'attirer à lui le troupeau 
indépendant.

L'empereur Gracien (375-383) 
monta sur le trône, et tous les 
hiérarques orthodoxes bannis sous 
les ariens furent ramenés d'exil. 
Saint Eusèbe est également 
retourné à Samosate et a continué 
avec la tâche de construire l'Église. 

Avec Saint Meletius, il a fourni des 
hiérarques et des membres du 
clergé orthodoxes aux lieux ariens. 
En l'an 380, il arriva dans la ville 
arienne de Dolikhina pour y établir 
l'évêque orthodoxe Marinus. Une 
femme arienne jeta une tuile sur la 
tête du saint évêque. Alors qu'il 
était mourant, il lui a demandé du 
vin et a demandé à ceux qui 
l'entouraient de ne pas lui faire de 
mal. Le corps de saint Eusèbe a été 
emmené à Samosate et a été enterré 
par son troupeau. Le neveu du 
saint, Antiochus, lui succéda et 
l'Église de Samosate continua à 
confesser la foi orthodoxe, 
fermement répandue grâce aux 
efforts du saint hiéromartyr Eusèbe.

Martyrs Zénon et son 
serviteur Zénas, 
de Philadelphie

Commémoré le 22 juin

Les saints martyrs Zénon et Zénas 
vivaient dans la ville arabe de 
Philadelphie et menaient une vie 
pieuse. Saint Zénon possédait une 
grande fortune, mais il distribuait 
ses biens aux esclaves pauvres et 
affranchis. Avec son dévoué 
serviteur Zenas, il se rendit chez le 
gouverneur et l'exhorta à renoncer à 
l'idolâtrie et à accepter le Christ. Ils 
étaient attachés à des piliers, 
frappés avec des crochets de fer, et 
leurs blessures étaient frottées avec 
du vinaigre et du sel.

Leurs côtés et leurs poitrines 
ont été brûlés par le feu, ils ont été 
jetés dans une fosse et de l'huile 
bouillante a été versée sur les 



victimes. Les saints ont enduré 
toutes les tortures avec patience et 
par la puissance de Dieu, ils sont 
restés en vie. Enfin, les martyrs 
sont décapités à l'épée (+ 304).

Martyrs Galacteon, 
Juliana et Saturninus, 

de Constantinople
Commémoré le 22 juin

Saint Galacteon a été noyé dans la 
mer pour avoir confessé sa foi en 
Christ. Sainte Julienne a été brûlée 
avec son fils Saturninus parce qu'ils 
étaient chrétiens.

Saint Alban, protomartyr 
de Bretagne

Commémoré le 22 juin

Saint Alban (ou Albanus), le 
protomartyr de Grande-Bretagne, 
était un citoyen romain qui vivait à 
Verulamium (aujourd'hui Saint 
Albans), à quelques kilomètres au 
nord-ouest de Londres, pendant une 
période de persécution. On ne sait 
rien de sa famille ni de sa 
profession.

Le premier magistrat de la ville 
avait ordre d'arrêter tout le clergé 
chrétien. L'un d'eux, un prêtre 
nommé Amphibalus, s'est enfui 
chez Alban pour se cacher des 
soldats qui voulaient le tuer. Alban 
a été impressionné par la prière et 
la veillée constantes du prêtre, et il 
a donc interrogé Amphibalus sur 
ses croyances. En conséquence, 

Alban en vint à croire en Christ et 
demanda à être baptisé.

Finalement, Amphibalus a été 
forcé de passer à autre chose et 
Alban a changé de vêtements avec 
lui pour qu'il puisse s'enfuir. Les 
soldats ont appris qu'un prêtre se 
cachait dans la maison d'Alban, 
alors ils sont venus la fouiller. 
Voyant Alban vêtu des vêtements 
du prêtre, ils l'ont arrêté et l'ont 
amené devant le juge.

Le magistrat offrait des 
sacrifices aux idoles lorsque saint 
Alban apparut devant lui. Après 
l'avoir interrogé, il a découvert 
comment Alban et le prêtre avaient 
changé de vêtements. Furieux parce 
qu'Alban avait laissé s'échapper un 
fugitif, le magistrat le menaça de 
mort s'il ne revenait au paganisme 
et révélait où était allé Amphibalus. 
Saint Alban a répondu: "Moi aussi, 
je suis chrétien et j'adore le vrai 
Dieu."

Après avoir fait battre et 
torturer le saint, le magistrat le 
menaça d'exécution. Saint Alban se 
réjouit et glorifie Dieu. Le 
magistrat a ordonné aux soldats 
d'emmener Saint Alban à 
Holmhurst Hill pour être décapité. 
Arrivés à la rivière Ver, ils virent 
que le pont était encombré de gens 
venus assister au martyre d'Alban. 
Comme ils ne pouvaient pas 
continuer à cause de la multitude de 
personnes, saint Alban a prié et a 
fait le signe de la croix sur le 
fleuve. Aussitôt, les eaux se 
séparèrent pour qu'ils puissent 
passer de l'autre côté.

Le bourreau fut tellement 
étonné par le miracle qu'il jeta son 
épée et refusa de décapiter le saint. 
Il a été arrêté et un autre homme a 
été trouvé pour les décapiter tous 
les deux. Il y a une tradition selon 
laquelle Saint Alban a eu soif en 
escaladant la colline et a demandé 
de l'eau. Une petite source jaillit 
près du sommet de la colline, et il 
put s'y abreuver. Les pèlerins 
venaient s'abreuver au puits de 

Saint Alban, mais il est maintenant 
à sec.

La date du martyre de saint 
Alban est incertaine, mais on pense 
qu'il a eu lieu sous le règne de Dèce 
(vers 251) ou de Valérien (vers 
257). Le manuscrit de Turin du 
XVIIIe siècle (qui peut être basé 
sur une source du Ve siècle) 
suggère que saint Alban a peut-être 
été exécuté dès 209, lorsque 
l'empereur Septime Sévère et ses 
deux fils étaient en Grande-
Bretagne. Le nom du bourreau 
converti n'a pas été conservé. Le 
prêtre Amphibalus a finalement été 
capturé et mis à mort à un endroit 
appelé Redbourn, à quatre miles de 
Verulamium.

Lorsque les gens ont commencé 
à crier contre le magistrat, il a mis 
fin à la persécution. Plus tard, une 
cathédrale a été construite sur le 
site du martyre, et les reliques de 
saint Alban, du prêtre Amphibalus 
et peut-être même du bourreau y 
ont été enchâssées. Saint Bède (27 
mai) nous dit que des miracles se 
produisaient fréquemment sur la 
tombe de saint Alban. Lorsque les 
Danois ont envahi l'Angleterre en 
860, les reliques ont été retirées 
pour être conservées, puis rendues 
plus tard.

Une nouvelle chapelle et un 
sanctuaire ont été construits pour 
les reliques au début du XIVe 
siècle. Deux cents ans plus tard, 
lors de la dissolution des 
monastères sous Henri VIII, le 
sanctuaire de marbre a été détruit. 
Bien plus tard, les fragments du 
sanctuaire ont été remontés sur son 
ancien emplacement. Ce qui est 
arrivé aux reliques est incertain, 
mais il est probable qu'elles aient 
été détruites ou enterrées dans un 
endroit non marqué.

Bien que Saint Alban soit 
parfois représenté en tenue 
militaire, il n'y a aucune preuve 
qu'il était un soldat. Après tout, il 
vivait chez un particulier lorsqu'il a 
été arrêté, et non dans une caserne. 



Il y a une peinture médiévale dans 
le bas-côté sud à côté du chœur de 
l'abbaye qui représente Saint Alban 
aux cheveux roux. Un sceau 
médiéval, maintenant dans la 
bibliothèque du chapitre de la 
cathédrale de Durham, le montre 
avec une barbe épaisse. Il est trapu, 
avec un front haut, rond et dégarni, 
et un manteau couvre son côté 
gauche et son épaule droite.

Hiéromartyr Nikḗtas
de Remesiana

Commémoré le 22 juin

Aucune information sur la vie de ce 
saint n'est disponible pour le 

moment.

Martyr Nikḗtas le Dacien
Commémoré le 22 juin

Aucune information sur la vie de ce 
saint n'est disponible pour le 

moment.

Saint Grégoire, 
métropolite de Valachie
Commémoré le 22 juin

Saint Grégoire (Dascalu) était 
métropolite de Valachie. Saint 
Grégoire a été glorifié par l'Église 
orthodoxe roumaine en 2005 et est 
commémoré le 22 juin.


