
Martyrs Serge et Bacchus 
en Syrie

Commémoré le 7 octobre

Les martyrs Serge et Bacchus en 
Syrie ont été nommés à de hautes 
fonctions dans l'armée par l'empereur 
Maximien (284-305), qui ne savait 
pas qu'ils étaient chrétiens. Des 
envieux ont informé Maximien que 
ses deux conseillers de confiance 
n'honoraient pas les dieux païens. 
Cela a été considéré comme un crime 
contre l'État.

L'empereur, voulant se 
convaincre de la véracité de 
l'accusation, ordonna à Serge et 
Bacchus d'offrir des sacrifices aux 
idoles, mais ils répondirent qu'ils 
honoraient le Dieu Unique et 
n'adoraient que Lui.

Maximien a ordonné que les 
martyrs soient dépouillés des 
insignes de grade militaire (leurs 
ceintures, pendentifs en or et bagues), 
puis les ont habillés de vêtements 
féminins. Ils ont été conduits à 
travers la ville avec des chaînes de 
fer autour du cou, et le peuple s'est 
moqué d'eux. Puis il appela de 
nouveau Sergius et Bacchus et leur 
conseilla amicalement de ne pas se 
laisser influencer par les fables 
chrétiennes, mais de revenir aux 
dieux romains. Les saints ont réfuté 
les paroles de l'empereur et ont 
démontré la folie d'adorer les dieux 
païens.

L'empereur ordonna qu'ils soient 
envoyés au gouverneur de la partie 
orientale de la Syrie, Antiochus, un 
farouche ennemi des chrétiens. 
Antiochus avait reçu son poste avec 
l'aide de Sergius et Bacchus. « Mes 
pères et bienfaiteurs ! il a dit. « Ayez 

pitié de vous, et aussi de moi. Je ne 
veux pas condamner mes bienfaiteurs 
à de cruelles tortures. Les saints 
martyrs répondirent : « Pour nous, la 
vie c'est le Christ, et mourir est un 
gain. Antiochus, enragé, ordonna de 
battre Bacchus sans pitié, et le saint 
martyr rendit son âme au Seigneur. 
Ils chaussèrent Sergius de sandales 
de fer avec des clous dans leurs 
semelles et l'envoyèrent dans une 
autre ville, où il fut décapité par 
l'épée.

Vénérable Serge, abbé de Nurma, 
disciple du Vénérable Serge 

de Radonezh, Vologda
Commémoré le 7 octobre

Saint Serge, le Wonderworker de 
Nurma, était originaire de Grèce et a 
voyagé du Mont Athos afin de 
consulter Saint Serge de Radonezh 
(25 septembre) et de lui demander 
son avis sur des questions 
spirituelles, même s'il était lui-même 
déjà un ancien expérimenté.

Après avoir passé quelque temps 
avec le grand homme en tant que 
disciple, saint Serge d'Athos se rendit 
dans la région de Vologda près de la 
rivière Nurma, un affluent de la 
rivière Obnora, afin de vivre dans la 
solitude. Deux fois, il a été attaqué 
par des voleurs. La première fois, ils 
l'ont battu presque à mort. La 
deuxième fois, cependant, ils furent 
chassés par la puissance de ses 
prières.

Bientôt, des moines et des laïcs 
vinrent le rejoindre, attirés par la 
sainteté de sa vie. Lorsque quarante 

ascètes avaient rejoint Saint Serge 
dans le désert, il fonda un monastère 
cénobitique et construisit une église 
dédiée à la Transfiguration du 
Seigneur.

Un jour, saint Serge rencontra 
saint Paul d'Obnora (10 janvier) dans 
la forêt près de son monastère, et vit 
des oiseaux perchés sur sa tête et ses 
épaules, se nourrissant de ses mains. 
Un ours se tenait à proximité, 
attendant patiemment d'être nourri. 
Renards, lapins et autres animaux 
couraient partout et n'avaient pas 
peur de l'ours. Toutes ces créatures 
obéissaient à saint Paul, comme elles 
avaient obéi à Adam au paradis.

Les deux saints sont devenus très 
proches et se sont conseillés dans 
leurs efforts spirituels. Saint Paul a 
choisi saint Serge, qui avait été 
ordonné au saint sacerdoce sur le 
mont Athos, comme son père 
spirituel. Saint Paul confesserait ses 
pensées à l'Ancien et recevrait 
également la Sainte Communion de 
sa part. Ils se rendaient fréquemment 
visite, se renforçant mutuellement 
dans leurs efforts ascétiques avancés. 
Saint Serge révéla aussi à saint Paul 
ce qu'il avait sur le cœur, car ils 
s'entraidèrent pour endurer les 
tribulations de la vie dans le désert.

Chaque fois que saint Serge 
partait pour sa propre cellule à cinq 
kilomètres de là, saint Paul 
l'accompagnait pendant les deux tiers 
du chemin. Plus tard, une chapelle fut 
construite à l'endroit où les deux 
saints se séparèrent.

Saint Paul a entendu les cloches 
de l'église sonner une nuit alors qu'il 
priait dans la forêt près de la rivière 
Nurma, et il a également vu une 
lumière brillante. Cela s'est reproduit 
à une autre occasion. Puis le 
phénomène s'est répété de plus en 
plus souvent. Au grand étonnement 
de l'Ancien, les jours de semaine, il 
entendait le tintement de petites 
cloches, tandis que les jours de fête, il 
y avait un carillon plus fort. Plus le 
jour de fête était grand, plus la 
sonnerie devenait triomphale.



Pendant longtemps, saint Paul a 
ignoré la sonnerie des cloches, la 
considérant comme une illusion et 
une ruse du diable, il n'en a donc 
parlé à personne. Puis quelque chose 
s'est produit qui l'a convaincu que le 
contraire était vrai. Alors que la fête 
de Pâques arrivait, il commença une 
veillée toute la nuit, priant avec 
ferveur et avec beaucoup de larmes. 
Soudain, juste à minuit, il entendit 
une sonnerie triomphale. Ouvrant la 
fenêtre de sa cellule, l'Ancien regarda 
vers la Nurma. Là, il a vu une 
lumière extraordinaire briller dans la 
forêt au-delà de la rivière à l'endroit 
même où se dresserait l'église du 
monastère de la Sainte Trinité. Saint 
Paul sentit la paix et une joie 
inexprimable dans son cœur, et passa 
toute la nuit à glorifier Dieu et sa 
Très Sainte Mère. Lorsqu'il raconta 
cette vision aux frères, tous 
confirmèrent son opinion et le 
pressèrent de construire une église et 
un monastère à cet endroit. Il s'est 
rendu compte qu'après une telle 
vision, il lui serait impardonnable 
d'hésiter à accomplir la volonté de 
Dieu, alors il a décidé de demander 
l'avis de son aîné, saint Serge. 
Considérant cela comme une 
révélation de Dieu. Saint Serge a 
prophétisé qu'un jour un monastère y 
serait établi et que beaucoup y 
trouveraient le salut. Il a exhorté 
Saint Paul à construire une église 
dédiée à la Sainte Trinité. Ce fut la 
dernière rencontre des deux Anciens 
dans ce monde.

Alourdi par l'âge avancé, saint 
Serge commença à se préparer à son 
départ de cette vie, qui eut lieu le 7 
octobre 1412. La vénération de saint 
Serge de Nurma dans toute l'Église 
commença en 1546.

Saint Serge est également 
commémoré le deuxième dimanche 
après la Pentecôte (Synaxe des Saints 
du Mont Athos), le troisième 
dimanche après la Pentecôte (Synaxe 
des Saints de Vologda) et le 6 juillet 
(Synaxe des Saints de Radonezh).

Découverte des reliques 
du Vénérable Martinien, Abbé 

de Belozersk
Commémoré le 7 octobre

Saint Martinien du Lac Blanc, dans 
le monde Michel, est né en 1370 
dans le village de Berezniko, non loin 
du monastère de Cyrilov. À l'âge de 
treize ans, il quitte ses parents et se 
rend secrètement chez Saint Cyrille 
du Lac Blanc (9 juin), que beaucoup 
décrivent comme un grand ascète.

Le jeune Martinien se mit à 
imiter avec zèle son maître, avec qui 
il demeurait en parfaite obéissance. 
Au monastère, il étudia la lecture et 
l'écriture et, avec la bénédiction de 
saint Cyrille, il s'occupa de copier des 
livres. Avec le temps Martinien fut 
ordonné diacre puis hiéromoine.

Après la mort de saint Cyrille (+ 
1427), Martinien se retira sur une île 
déserte du lac Vozha. Plusieurs 
moines se rassemblèrent peu à peu 
autour de lui. Saint Martinien établit 
pour eux l'église de la Transfiguration 
du Seigneur et introduisit une Règle 
générale pour les habitants. Cédant 
aux demandes persistantes des frères 
du monastère de Therapon, il 
consentit à devenir l'higoumène du 
monastère et le remit dans un 
meilleur état.

Saint Martinien a apporté un 
soutien spirituel au Grand Prince 
Basile dans les difficultés de son 
temps, lorsque son cousin germain 
Demetrius Shemyaka a cherché 

illicitement le trône de Moscou. Il a 
toujours été un défenseur de la vérité 
et de la justice. Ensuite, à la demande 
du Grand Prince, le saint accepta la 
gouvernance du monastère de Saint 
Serge de Radonezh.

En 1455, saint Martinien retourne 
au monastère de Therapon. Dans ses 
dernières années, il était gravement 
malade et incapable de marcher, alors 
les frères l'ont porté à l'église. Il 
mourut à l'âge de 85 ans. Ses reliques 
furent découvertes en 1514, et cet 
événement est célébré le 7 octobre.

Martyrs Julien le Presbytre et 
Césaire le Diacre à Terracine

Commémoré le 7 octobre
Le martyr Julien le prêtre a subi le 
martyre pour le Christ avec saint 
Césaire le diacre à Terracina, en 
Italie, au premier siècle.

Saint Césaire a été jeté en prison 
pour avoir insulté les dieux païens. 
Plus tard, ils l'ont emmené dans des 
liens au temple d'Apollon, mais avant 
de l'avoir près du temple païen, il 
s'est effondré, tuant les prêtres païens 
et de nombreuses personnes.

Vers la même époque, les 
idolâtres arrêtèrent le prêtre chrétien 
Julien. Sur ordre de l'empereur, les 
saints martyrs ont été jetés à la mer, 
mais leurs corps ont flotté à la 
surface et les chrétiens ont enterré les 
victimes. Les reliques de saint 
Césaire sont conservées à Rome.



Martyre Pelagia de Tarse
Commémoré le 7 octobre

Sainte Pélagie de Tarse en Cilicie 
(sud-est de l'Asie Mineure) vécut au 
IIIe siècle, sous le règne de 
Dioclétien (284-305), et était la fille 
d'illustres païens. Lorsqu'elle a 
entendu parler de Jésus-Christ par ses 
amis chrétiens, elle a cru en lui et a 
souhaité préserver sa virginité, 
consacrant toute sa vie au Seigneur.

L'héritier de l'empereur 
Dioclétien (un garçon qu'il a adopté), 
a vu la jeune fille Pelagia, a été 
captivé par sa beauté et voulait 
qu'elle soit sa femme. La sainte 
vierge a dit au jeune qu'elle était 
fiancée au Christ l'Époux immortel et 
qu'elle avait renoncé au mariage 
terrestre.

La réponse de Pelagia irrita 
grandement le jeune homme, mais il 
décida de la laisser tranquille un 
moment, espérant qu'elle changerait 
d'avis. Dans le même temps, Pelagia 
a convaincu sa mère de la laisser 
rendre visite à l'infirmière qui l'avait 
élevée dans son enfance. Elle espérait 
secrètement retrouver l'évêque Linus 
de Tarse, qui s'était enfui dans une 
montagne lors d'une persécution 
contre les chrétiens, et se faire 
baptiser par lui. Elle avait vu le 
visage de l'évêque Linus dans un 
rêve, qui l'avait profondément 
impressionnée. Le saint évêque lui 
dit de se faire baptiser. Sainte Pélagie 
a voyagé dans un char pour visiter sa 

nourrice, vêtue de riches vêtements et 
accompagnée de toute une suite de 
serviteurs, comme le souhaitait sa 
mère.

En chemin, sainte Pélagie, par 
la grâce de Dieu, rencontra l'évêque 
Linus. Pelagia reconnut 
immédiatement l'évêque qui lui 
était apparu dans le rêve. Elle 
tomba à ses pieds en demandant le 
baptême. A la prière de l'évêque, 
une source d'eau jaillit du sol.

L'évêque Linus a fait le signe de 
la croix sur Sainte Pélagie, et 
pendant le mystère du baptême, des 
anges sont apparus et ont recouvert 
l'élu de Dieu d'un manteau 
lumineux. Après avoir donné la 
sainte communion à la pieuse 
vierge, Mgr Linus a offert avec elle 
une prière d'action de grâce au 
Seigneur, puis l'a envoyée 
continuer son voyage. Elle a 
ensuite échangé ses vêtements 
coûteux contre un simple vêtement 
blanc et a distribué ses biens aux 
pauvres. De retour à ses serviteurs, 
sainte Pélagie leur a parlé du 
Christ, et beaucoup d'entre eux se 
sont convertis et ont cru.

Elle a essayé de convertir sa 
propre mère au Christ, mais la 
femme obstinée a envoyé un 
message au fils de Dioclétien que 
Pélagie était chrétienne et ne 
souhaitait pas être sa femme. Le 
jeune s'est rendu compte que 
Pelagia était perdue pour lui, et il 
est tombé sur son épée dans son 
désespoir. La mère de Pélagie 
craignait la colère de l'empereur, 
alors elle a attaché sa fille et l'a 
conduite à la cour de Dioclétien en 
tant que chrétienne qui était 
également responsable de la mort 
de l'héritier du trône. L'empereur a 
été captivé par la beauté 

inhabituelle de la vierge et a essayé 
de la détourner de sa foi en Christ, 
lui promettant toutes les 
bénédictions terrestres si elle 
devenait sa femme.

La sainte vierge a refusé l'offre 
de l'empereur avec mépris et a dit: 
«Vous êtes fou, empereur, en me 
disant de telles choses. Je n'obéirai 
pas à vos ordres, et je déteste votre 
vil mariage, puisque j'ai le Christ, 
le Roi des Cieux, pour Époux. Je ne 
désire pas vos couronnes 
mondaines qui ne durent que peu 
de temps. Le Seigneur dans son 
royaume céleste m'a préparé trois 
couronnes impérissables. La 
première est pour la foi, puisque j'ai 
cru au vrai Dieu de tout mon cœur ; 
la seconde est pour la pureté, parce 
que je lui ai voué ma virginité ; le 
troisième est pour le martyre, 
puisque je veux accepter toute 
souffrance pour lui et offrir mon 
âme à cause de mon amour pour 
lui.

Dioclétien a condamné Pélagie 
à être brûlée dans un taureau de 
bronze chauffé au rouge. Ne 
permettant pas aux bourreaux de 
toucher son corps, la sainte martyre 
se signa du signe de la croix et 
entra dans le taureau d'airain et sa 
chair fondit comme de la myrrhe, 
remplissant toute la ville de 
parfum. Les ossements de sainte 
Pélagie sont restés indemnes et ont 
été transportés par les païens vers 
un lieu situé à l'extérieur de la ville. 
Quatre lions sortirent alors du 
désert et s'assirent autour des os, ne 
laissant ni oiseau ni bête sauvage 
les atteindre. Les lions ont protégé 
les reliques du saint jusqu'à ce que 
l'évêque Linus vienne à cet endroit. 
Il les rassembla et les enterra avec 
honneur. Plus tard, une église a été 



construite sur ses saintes reliques. 
Le service à la sainte vierge 
martyre Pelagia de Tarse dit qu'elle 
a été "jugée digne des visions les 
plus étranges et divines". Elle est 
également commémorée le 4 mai.

Martyr Polychronius le Presbytre
Commémoré le 7 octobre

Le martyr Polychronius le 
presbytre était le fils d'un 
propriétaire terrien, élevé dans 
l'amour du travail et dans la piété 
chrétienne. Arrivé à maturité, 
Polychronius quitte la maison de 
ses parents pour Constantinople et 
commence à travailler pour l'un des 
riches propriétaires de vignobles.

Le propriétaire du vignoble était 
étonné de l'amour du jeune pour le 
labeur et la vie ascétique. Pour son 
beau travail, le saint a reçu 
beaucoup d'argent, avec lequel il a 
construit une église. Bientôt, il fut 
ordonné prêtre. Selon la tradition, 
saint Polychronius a participé au 
premier concile œcuménique. Il fut 
martyrisé par des hérétiques ariens 
sur l'autel de l'église (IVe siècle).

99 Pères Martyrs de Crète
Commémoré le 7 octobre

Ces 99 martyrs étaient originaires 
de Crète. Le plus éminent d'entre 
eux s'appelait Jean et il était connu 
comme un thaumaturge. Il s'est 
tellement agenouillé pour prier qu'il 

ne pouvait pas marcher et devait se 
déplacer sur ses genoux.

Un jour, un bûcheron le vit 
passer ainsi. Pensant qu'il s'agissait 
d'un animal sauvage, il a tiré sur le 
saint avec une flèche. On dit que les 
quatre-vingt-dix-huit autres Pères 
sont également morts ce même 
jour. On ne sait pas quand ces 
saints ascètes ont vécu.

Vénérable Joseph l'Ancien 
Thaumaturge de Khevi, Géorgie

Commémoré le 7 octobre

On sait peu de choses sur la vie de 
saint Joseph de Khevi. L'Église est 
seulement certaine qu'il était 
originaire de Khevi (dans le nord 
de la Géorgie) et qu'il a servi 
comme prêtre dans ce village. En 
plus d'être de grands guerriers, les 
habitants de Khevi ont été 
remarquablement fidèles à la foi 
chrétienne tout au long de l'histoire. 
Les églises et les monastères de 
Khevi sont extraordinaires tant par 
leur beauté que par leur 
inaccessibilité. Ils ont été 
délibérément construits dans des 
endroits montagneux, comme si les 
atteindre devait exiger le plus grand 
zèle.

L'ornement et le symbole le 
plus important de Khevi est la glace 
qui coiffe perpétuellement le 

sommet du mont Kazbegi. Sur le 
versant de cette montagne se dresse 
le monastère de la Trinité, où fut 
autrefois conservée la croix de 
Saint Nino (elle est actuellement 
conservée à Tbilissi, dans la partie 
nord de l'iconostase de la 
cathédrale de Sioni).

Situé au-dessus du monastère 
de la Trinité, sur la falaise verticale 
couverte de glace du mont Kazbegi, 
se trouve une grotte ermitage à 13 
450 pieds, connue sous le nom de 
grotte de Bethléem. Il n'est possible 
d'accéder à cet ermitage qu'en 
escaladant des chaînes descendues 
de sa hauteur. Selon la chronique 
Vie de Kartli, cette grotte a tout au 
long de l'histoire été utilisée pour 
entreposer des objets sacrés et des 
trésors de l'Église.

L'historien David Batonishvili 
rapporte que saint Joseph était 
surtout connu pour son amour des 
objets sacrés, pour observer le 
jeûne le plus strict et pour ses 
vertus exceptionnelles. Il monta à 
l'ermitage de Bethléem et revint 
avec un morceau de la tente du 
patriarche Abraham, qu'il présenta 
au roi Erekle. La tradition 
géorgienne raconte que la tente du 
patriarche Abraham et la crèche du 
Christ ont été conservées dans la 
grotte de Bethléem pendant de 
nombreux siècles. Ayant atteint les 
sommets de la clairvoyance et du 
miracle, saint Joseph reposa 
paisiblement en l'an 1763.


