
Hiéromartyr Grégoire, 
évêque de la Grande Arménie, 

égal des apôtres, éclaireur 
de l'Arménie

Commémoré le 30 septembre

Le hiéromartyr Grégoire, éclaireur 
de la Grande Arménie, est né en 
l'an 257. Il descendait d'une lignée 
de rois parthes arsakides. Anak, le 
père de saint Grégoire, était parthe 
de naissance. Dans sa quête du 
trône arménien, Anak et son frère 
ont attaqué leur parent, le roi 
Kursar avec leurs épées, le laissant 
mortellement blessé. Les serviteurs 
du roi le trouvèrent encore vivant et 
il put leur dire ce qui s'était passé. 
Avant son expiration, le roi 
ordonna l'exécution d'Anak, son 
frère, ainsi que de leurs femmes et 
enfants. Les meurtriers ont été 
attrapés par une rivière, où ils ont 
été tués et leurs corps ont été jetés à 
l'eau.

Un des parents d'Anak a sauvé 
Gregory et son frère, qui étaient des 
bébés, et les a cachés dans sa 
maison. Il y eut une révolte en 
Arménie et le roi Artasirus de Perse 
put conquérir l'Arménie et la placer 
sous son règne. Quant aux fils 
d'Arak, l'un a été emmené en Perse 
et Grégoire a été envoyé dans 
l'Empire romain.

Lorsqu'il atteignit l'âge adulte, 
Grégoire vécut à Césarée en 
Cappadoce, où il se convertit à la 
foi chrétienne. Gregory s'est marié 
et a eu deux fils, mais est 
rapidement devenu veuf. Grégoire 
a élevé ses fils dans la piété. L'un 

d'eux, Orthanes, devint plus tard 
prêtre, et l'autre, Arostanes, fut 
tonsuré comme moine et partit dans 
le désert pour vivre dans la 
solitude.

Afin d'expier le péché de son 
père, qui avait assassiné le père de 
Tiridate, Grégoire entra au service 
de ce dernier et lui fut un fidèle 
serviteur. Tiridate, qui servait dans 
l'armée romaine, aimait Grégoire 
comme un ami, mais lorsqu'il apprit 
que Grégoire était chrétien, il se 
mit en colère. Saint Grégoire, 
cependant, a ignoré la colère injuste 
de son maître.

Lorsque les Goths ont attaqué 
l'Empire romain, le prince des 
Goths a défié l'empereur en combat 
singulier. L'Empereur avait peur de 
combattre le Prince, alors il fit 
revêtir son armure par Tiridate et le 
remplaça. Tiridate a vaincu son 
adversaire sans utiliser son épée et 
l'a conduit en captivité à 
l'Empereur. Ensuite, toute l'armée 
gothique a été vaincue. En 
remerciement, l'empereur fit de 
Tiridate le roi d'Arménie. Lorsque 
Tiridate a offert un sacrifice à ses 
"dieux" pour son nouveau poste, il 
voulait que Grégoire se sacrifie 
avec lui. Grégoire a refusé, et donc 
Tiridate a ordonné qu'il soit torturé.

Le Saint a été suspendu la tête 
en bas, avec une pierre autour du 
cou, et pendant plusieurs jours ils 
l'ont étouffé avec une fumée 
nauséabonde, ils l'ont battu et 
ridiculisé, et l'ont forcé à marcher 
dans des sandales de fer incrustées 
de clous.

Pendant ces tourments, Saint 
Grégoire chantait des Psaumes. En 
prison, le Seigneur a guéri toutes 
ses blessures. Lorsque Grégoire se 
tint devant le roi, joyeux et 
indemne, il fut étonné et ordonna 
que les tourments soient répétés. 
Saint Grégoire les a endurés, sans 
vaciller, avec sa détermination et 
son allure d'antan. Ils ont ensuite 
versé de l'étain chaud sur lui et l'ont 
jeté dans une fosse remplie de 

serpents, de scorpions et d'autres 
créatures venimeuses. Le Seigneur, 
cependant, a épargné son élu, et il 
est resté indemne.

Des femmes pieuses le 
maintinrent en vie pendant quatorze 
ans en le nourrissant de pain 
qu'elles déposèrent secrètement 
dans la fosse. Un saint ange apparut 
au martyr, le fortifiant et 
l'encourageant. Pendant ce temps, 
le roi Tiridate a tué la sainte vierge 
Saint Ripsimia (Ριψιμία, ou 
Ριψίμη), l'Eldress Gaianḗ (Γαϊανή) 
et 32 autres Vierges Martyrs 
(certaines sources disent 35) d'Asie 
Mineure. Tiridate, qui semblait 
avoir perdu la raison après cela, a 
récupéré six jours plus tard. Alors 
la colère de Dieu frappa le roi 
Tiridate, ses associés et les soldats 
qui avaient participé à l'exécution 
des vierges. Assailli par des 
démons, leur apparence ressemblait 
à des sangliers, comme cela arriva 
autrefois à Nebucadnetsar (Daniel 
4:30). Courant à travers forêts et 
champs, ils déchirent leurs 
vêtements et dévorent leur propre 
chair.

Saint Grégoire a été tiré de la 
fosse, puis il a été lavé, habillé de 
vêtements propres et nourri. Puis il 
fut conduit au roi. Tout le monde 
s'inclina devant lui, le suppliant de 
demander à Dieu de guérir le Roi 
ainsi que les autres responsables de 
la mort de la Sainte Vierge Martyrs. 
Tout d'abord, le saint s'est enquis de 
leurs reliques, qui sont restées sans 
sépulture pendant neuf jours. Saint 
Grégoire a enterré les corps, puis a 
commencé à prêcher au peuple, 
l'exhortant à se détourner des 
ténèbres de l'idolâtrie et vers le 
Christ. Les gens en sont venus à 
croire en Christ et ont voulu 
construire une grande église. 
Lorsqu'elle fut achevée, saint 
Grégoire y fit apporter les reliques 
des saintes religieuses. Puis il 
conduisit le roi Tiridate à l'église 
devant les corps des saints qu'il 
avait tués, afin qu'ils prient le 



Christ pour lui. Il s'est repenti, et 
aussitôt son visage a retrouvé son 
aspect d'origine une fois de plus.

Bientôt, toute l'Arménie fut 
convertie à Christ. Les temples des 
idoles ont été détruits et des églises 
pour le culte du seul vrai Dieu ont 
été construites. Saint Grégoire a 
ordonné des prêtres, établi des 
écoles, fondé des monastères et 
assuré le bon ordre de l'Église.

Après cela, saint Grégoire est 
allé dans le désert, où il a terminé 
sa vie terrestre d'une manière 
agréable au Seigneur. Son fils 
Aristanes a été nommé évêque de 
Cappadoce et a été l'un des 318 
Saints Pères de. le Concile de 
Nicée.

Vénérable Grégoire, 
abbé de Pelsheme et 

Thaumaturge de Vologda
Commémoré le 30 septembre

Saint Grégoire de Pelsheme, 
Vologda, est né dans la ville de 
Galich. Il est issu de la lignée de la 
noblesse de Lopotov. Lorsque le 
jeune atteignit l'âge de quinze ans, 
ses parents voulurent le marier, 
mais ils moururent sans le voir se 
réaliser. Le jeune Grégoire 
distribua l'héritage qu'il avait laissé 
aux pauvres et entra au monastère 
de la Très Sainte Théotokos sur la 
rive du lac Galich.

L'higoumène du monastère 
considérait le nouveau moine avec 
méfiance à cause de sa jeunesse et 
de sa lignée noble. Par conséquent, 
il a placé Gregory dans l'obéissance 
à un ancien expérimenté. Avec une 
grande humilité, saint Grégoire a 
servi tous les frères. Au bout d'un 
certain temps, il fut ordonné prêtre. 
Bientôt, la renommée de saint 
Grégoire en tant que pasteur s'est 
répandue et beaucoup ont 
commencé à arriver pour des 
conseils et des conseils spirituels.

Le prince galitch demanda au 
moine d'être le parrain de ses 
enfants. Accablé par la renommée 
et la proximité de ses proches, le 

moine se rendit à Rostov pour 
vénérer les reliques de saint Léonce 
(23 mai), et il s'installa au 
monastère de saint Abramius (29 
octobre). Mais ici aussi, les 
nouvelles des exploits ascétiques 
du saint se sont rapidement 
répandues.

Les moines du monastère du 
Sauveur (Yakovlev) se sont tournés 
vers l'archevêque Denys de Rostov 
(1418-1425) avec une demande 
d'assigner Saint Grégoire à la tête 
de leur monastère. Par humilité, le 
moine accepta la direction du 
monastère, mais après deux ans, il 
quitta secrètement le monastère et 
se retira dans la forêt de Vologda.

Dans le désert de Sosnovetsk, il 
fit la connaissance de saint Denys 
de Glushitsa (1er juin). Lorsque le 
Seigneur incita le saint ascète à 
fonder son propre monastère, saint 
Denys approuva l'intention de son 
ami. Avec une croix sur ses 
épaules, saint Grégoire traversa la 
rivière Pelsheme et planta la croix 
dans un fourré au bord de la rivière.

Le premier moine du nouveau 
monastère était le prêtre Alexis, 
dans le monachisme Alexandre. En 
1426, une église a été construite au 
monastère en l'honneur du Très 
Saint Théotokos. Ses icônes ont été 
peintes par saint Denys et saint 
Grégoire lui-même a copié les 
textes sacrés pour le monastère. 
Peu à peu, le nombre de moines a 
augmenté, le monastère s'est 
agrandi et est devenu plus célèbre.

Saint Grégoire s'est préoccupé 
de nourrir la piété au monastère, et 
en même temps il a partagé le 
destin de son pays. En l'an 1433, il 
se rendit à Moscou afin de 
convaincre le prince galitch Iouri 
Dimitrievitch, qui avait saisi la 
principauté de Moscou à Basile le 
Noir, de rendre Moscou au prince 
Basile. Le prince Yuri a obéi à 
l'ancien monastique.

Mais en 1434, le fils du prince 
Yuri, Demetrius Shemyaka, 
commença à ravager les terres de 

Vologda appartenant au Grand 
Prince. Saint Grégoire, bouleversé 
par la discorde et la violence, se 
rendit à Demetrius Shemyaka et 
s'adressa à lui avec des mots 
audacieux. « Prince Demetrius, dit 
le moine, vous faites des choses qui 
ne sont pas chrétiennes. Il vaudrait 
mieux que vous alliez dans un pays 
païen chez un peuple ignoble et 
ignorant de Dieu. Les veuves et les 
orphelins crient contre vous à Dieu. 
Combien de personnes périront de 
faim et de froid à cause de vous, et 
si vous n'arrêtez pas bientôt le 
fratricide, l'effusion de sang et la 
violence, alors vous perdrez à la 
fois votre gloire et votre 
principauté.

Après cette dénonciation 
audacieuse, Shemyaka donna 
l'ordre de jeter le saint aîné d'un 
pont. Pendant plusieurs heures, le 
moine resta immobile. Ses 
dénonciations produisirent l'effet 
escompté et Shemyaka quitta 
bientôt Vologda. Le courage du 
moine ne fit qu'accroître sa 
vénération. Avant sa mort, il reçut 
les Saints Mystères, prononça une 
parole d'orientation aux frères et 
nomma comme higoumène du 
monastère son compagnon ascète 
Alexandre. Saint Grégoire reposa le 
30 septembre 1442 et fut inhumé 
dans le monastère qu'il fonda.



Saint Michel, 
premier métropolite de Kiev
Commémoré le 30 septembre

Saint Michel, premier métropolite 
de Kiev, selon la chronique de 
Joakimov, était syrien de naissance, 
mais selon d'autres chroniques, il 
était bulgare ou serbe. En 989, il 
arriva à Korsun avec d'autres 
membres du clergé pour le saint 
prince Vladimir (15 juillet), peu de 
temps après le baptême de Vladimir 
(988).

En tant que premier métropolite 
de l'Église russe, son service fut 
difficile, mais rempli de grâce. Il fit 
avec zèle le tour de la Terre russe 
nouvellement éclairée, prêchant le 
Saint Evangile, baptisant et 
instruisant le peuple nouvellement 
illuminé, fondant les premières 
églises et écoles religieuses.

À Rostov, il établit la première 
église en bois en l'honneur de la 
Dormition de la Très Sainte 
Théotokos et y installa Théodore le 
Grec comme évêque. Saint Michel 
était un hiérarque sage et doux, 
mais aussi strict. L'Église russe a 
conservé le souvenir des actes 
louables du saint. Dans le 

Synodikon des cathédrales de 
Novgorod et de Kiev Sophia, il est 
légitimement appelé l'initiateur.

Saint Michel est mort en l'an 
992 et a été enterré dans l'église 
Desyatin-Tithe du Très Saint 
Théotokos à Kiev. Vers l'an 1103, 
sous l'higoumène saint Théoctiste 
(plus tard évêque de Tchernigov, le 
5 août), ses reliques furent 
transférées dans la grotte 
d'Antoniev et, le 1er octobre 1730, 
dans la grande église des grottes. 
Ainsi sa mémoire fut célébrée le 30 
septembre, et aussi le 15 juillet, 
jour de son repos.

Autrefois, sa mémoire était 
célébrée le 2 septembre, en même 
temps que les saints Antoine et 
Théodose des Grottes. Il y a une 
trace de cette célébration antérieure 
dans le service de saint Michel. 
Dans le deuxième couplet des 
«Louanges», nous chantons: 
«Ayant commencé la nouvelle 
année, nous t'offrons nos premières 
chansons, ô bienheureux, car tu 
étais le début de la hiérarchie en 
terre russe.»

Martyrs Rhipsime et Gaianḗ 
d'Arménie et ceux avec eux

Commémoré le 30 septembre

Sainte Ripsimia (Ριψιμία ou 
Ριψίμη) subit le martyre en l'an 
292, sous le règne de Dioclétien 
(284-304). Elle était très belle en 
termes d'apparence extérieure et 
modeste dans son caractère. À cette 
époque, Dioclétien envoya des 

hommes dans tout l'Empire pour 
trouver une jeune fille plus belle 
que toutes les autres à épouser. Ils 
trouvèrent Sainte Ripsimia, qui 
avait consacré sa virginité au 
Christ, et vivait dans une 
communauté de femmes en Asie 
Mineure, dont Saint Gaianḗ était la 
Supérieure. Les messagers firent 
faire un portrait de Ripsimia et 
l'envoyèrent à Dioclétien. 
L'Empereur a été captivé par sa 
beauté, et il lui a envoyé une lettre, 
lui demandant d'être sa femme. 
Ripsimia, qui avait le Christ pour 
époux céleste, ne voulait épouser 
personne d'autre. Par conséquent, 
les religieuses ont décidé de se 
réfugier en Arménie. En chemin, ils 
ont enduré la faim, la soif et bien 
d'autres épreuves.

Ils se sont installés dans un 
vignoble sur les pentes du mont 
Ararat, et les femmes les plus fortes 
allaient en ville pour travailler pour 
les gens afin de gagner de l'argent 
pour acheter de la nourriture et 
d'autres nécessités. Toutes les 
femmes étaient prêtes à endurer 
l'exil et à supporter tous les 
fardeaux et chagrins au nom de la 
pureté.

Lorsque Dioclétien fut informé 
que Ripsimia s'était enfuie en 
Arménie, il écrivit à son ami le roi 
Tiridate en disant: "Si vous la 
trouvez, envoyez-la-moi ou, si vous 
le souhaitez, épousez-la vous-
même."

Tiridate a envoyé ses hommes à 
la recherche de Ripsimia, et quand 
ils l'ont trouvée, ils ont encerclé la 
zone afin qu'elle ne puisse pas 
s'échapper. Lorsqu'il apprit à quel 
point elle était belle, Tiridate lui 
envoya des présents et des 
vêtements dignes d'une reine, afin 
qu'elle puisse se présenter devant 
lui d'une manière convenable. 
Ripsimia, cependant, agissant 
conformément aux instructions de 
saint Gaianḗ, qui l'avait élevée 
depuis son enfance, rejeta ces dons 
et refusa d'aller vers le roi. Saint 



Gaianḗ a dit aux messagers que ces 
vierges étaient déjà fiancées au 
Christ, et qu'il leur était impossible 
de contracter un mariage terrestre.

Lorsque les messagers ont dit à 
Tiridate ce qui s'était passé, il est 
devenu très en colère. Il envoya un 
de ses princes et une armée de 
soldats pour tuer toutes les vierges 
et lui amener de force Ripsimia. 
Lorsqu'elle vit les soldats 
s'approcher des vierges avec des 
épées nues, sainte Ripsimia dit au 
prince : « Emmenez-moi auprès de 
votre roi, mais ne faites pas de mal 
à ces vierges.

Sainte Ripsimia a été emmenée 
dans la chambre royale, pleurant et 
priant pour que Dieu préserve sa 
virginité. Se rappelant comment il 
avait aidé ses serviteurs dans le 
passé, comment il avait sauvé Israël 
des mains de Pharaon, gardant 
Jonas dans le ventre de la baleine 
pendant trois jours, et comment il 
avait protégé les trois saints jeunes 
dans la fournaise ardente, elle crut 
qu'il sauve-la de Tiridate.

Lorsque le roi est entré dans la 
chambre, il a tenté de la violer, 
mais avec l'aide de Dieu, elle est 
devenue plus forte que Tiridate et il 
n'a pas pu lui faire de mal. En 
quittant la chambre, le roi ordonna 
que Saint Gaianḗ lui soit amené, 
car il avait découvert qu'elle avait 
élevé Ripsimia. Le roi lui dit de 
persuader Ripsimia de se soumettre 
à lui, mais quand l'aînée lui parla, 
elle lui conseilla de conserver sa 
virginité, qu'elle avait dédiée au 
Christ, et de se souvenir de la 
couronne que son époux lui avait 
préparée. Enfin, elle a dit que si le 
roi la mettait à mort, elle jouirait 
d'une faveur encore plus grande de 
la part du Christ.

Voyant qu'il n'avait rien 
accompli, même s'il avait 
longtemps lutté avec Ripsimia, le 
roi se mit à trembler et à se rouler 
par terre. Cette nuit-là, Saint 
Ripsimia s'est échappé et s'est enfui 
de la ville. Elle trouva les sœurs et 

leur raconta comment elle était 
restée sans souillure.

Le lendemain matin, des soldats 
ont trouvé Ripsimia et lui ont 
arrangé une mort cruelle. Ils lui ont 
d'abord coupé la langue, l'ont 
déshabillée, lui ont attaché les 
mains et les pieds à des colonnes et 
l'ont brûlée avec des bougies. Puis 
ils lui ont ouvert le ventre avec une 
pierre tranchante, de sorte que ses 
entrailles sont tombées. 
Finalement, ils lui ont arraché les 
yeux et lui ont coupé les membres. 
Après avoir terminé son concours, 
elle est partie vers le Christ, le 
dispensateur de couronnes.

L'Eldress Gaianḗ et deux autres 
vierges ont subi des tourments 
encore plus grands. Les païens leur 
perçaient les jambes, les 
suspendaient la tête en bas et les 
écorchaient vifs. Leur coupant le 
cou par derrière, ils leur ont arraché 
la langue et l'ont coupée. Ensuite, 
leurs estomacs ont été coupés avec 
des pierres tranchantes afin que 
leurs entrailles tombent au sol. 
Finalement, ils furent décapités.

Trente-deux autres vierges 
martyres (certaines sources disent 
qu'il y en avait trente-cinq) ont subi 
d'horribles tortures et sont mortes 
par l'épée, puis leurs corps ont été 
jetés aux animaux sauvages.

En plus de ces saintes femmes, 
soixante-dix hommes qui se 
cachaient dans cette région ont 
également subi le martyre.


