
Saints Thaumaturges Côme 
et Damien de Mésopotamie

Commémoré le 1er novembre

Les Saints thaumaturges et les 
médecins non mercenaires Cosmas 
et Damian et leur mère Saint 
Theodota étaient originaires d'Asie 
Mineure (certaines sources disent la 
Mésopotamie). Leur père païen est 
mort alors qu'ils étaient encore de 
tout petits enfants. Leur mère les a 
élevés dans la piété chrétienne. Par 
son propre exemple et en leur lisant 
des livres saints, sainte Théodote a 
préservé ses enfants dans la pureté 
de la vie selon le commandement 
du Seigneur, et Côme et Damien 
sont devenus des hommes justes et 
vertueux.

Formés et compétents en tant 
que médecins, ils ont reçu du Saint-
Esprit le don de guérir les maladies 
du corps et de l'âme par le pouvoir 
de la prière. Ils ont même soigné 
des animaux. Avec un amour 
fervent pour Dieu et pour le 
prochain, ils n'ont jamais accepté le 
paiement de leurs services. Ils ont 
strictement observé le 
commandement de notre Seigneur 
Jésus-Christ : « Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuitement. 
(Mt. 10:8). La renommée des saints 
Côme et Damien se répandit dans 
toute la région environnante et les 
gens les appelaient des médecins 
non mercenaires.

Une fois, les saints ont été 
convoqués auprès d'une femme 
gravement malade nommée 

Palladia, que tous les médecins 
avaient refusé de traiter en raison 
de son état apparemment sans 
espoir. Par la foi et par la fervente 
prière des saints frères, le Seigneur 
a guéri la maladie mortelle et 
Palladia s'est levée de son lit en 
parfaite santé et louant Dieu. En 
remerciement d'avoir été guérie et 
souhaitant leur faire un petit 
cadeau, Palladia se rendit 
tranquillement chez Damian. Elle 
lui présenta trois œufs et dit : « 
Prends ce petit cadeau au Nom de 
la Sainte Trinité Créatrice de Vie, le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit. En 
entendant le Nom de la Sainte 
Trinité, le non-mercenaire n'a pas 
osé refuser.

Lorsque saint Côme apprit ce 
qui s'était passé, il devint très triste, 
car il pensait que son frère avait 
rompu leur vœu strict. Sur son lit 
de mort, il a donné des instructions 
pour que son frère ne soit pas 
enterré à côté de lui. Saint Damien 
mourut également peu de temps 
après, et tout le monde se demanda 
où devait se trouver la tombe de 
Saint Damien. Mais par la volonté 
de Dieu, un miracle s'est produit. 
Un chameau, que les saints avaient 
traité pour sa sauvagerie, parla 
d'une voix humaine en disant qu'ils 
ne devraient avoir aucun doute 
quant à savoir s'il fallait placer 
Damien à côté de Cosmas, parce 
que Damien n'acceptait pas les 
œufs de la femme comme 
paiement, mais par respect pour le 
Nom de Dieu. Les vénérables 
reliques des saints frères furent 
enterrées ensemble à Thereman 
(Mésopotamie).

De nombreux miracles ont été 
opérés après la mort des saints non-
mercenaires. Il vivait à Thereman, 
près de l'église de Côme et Damien, 
un certain homme du nom de 
Malchus. Un jour, il partit en 
voyage, laissant sa femme toute 
seule pour ce qui allait être long. Il 
l'a confiée dans la prière à la 
protection céleste des saints frères. 

Mais l'Ennemi de la race humaine a 
pris l'apparence d'un des amis de 
Malchus et a prévu de tuer la 
femme. Un certain temps s'écoula, 
et cet homme alla vers elle chez 
elle et lui dit que Malchus l'avait 
envoyé pour la lui amener. La 
femme le crut et s'en alla. Il l'a 
conduite dans un endroit solitaire 
avec l'intention de la tuer. La 
femme, voyant que le désastre la 
menaçait, invoqua Dieu avec une 
foi profonde.

Deux hommes féroces sont 
alors apparus, et le diable a lâché la 
femme et s'est enfui en tombant 
d'une falaise. Les deux hommes ont 
ramené la femme chez elle. Chez 
elle, s'inclinant profondément 
devant eux, elle demanda : « Mes 
sauveurs, à qui je serai 
reconnaissante jusqu'à la fin de mes 
jours, comment vous appelez-
vous ?

Ils ont répondu : « Nous 
sommes les serviteurs du Christ, 
Côme et Damien », et sont devenus 
invisibles. La femme tremblante et 
joyeuse raconta à tout le monde ce 
qui lui était arrivé. Glorifiant Dieu, 
elle s'approcha de l'icône des saints 
frères et offrit en larmes des prières 
d'action de grâces pour sa 
délivrance. Et dès lors les saints 
frères furent vénérés comme 
protecteurs de la sainteté et de 
l'inviolabilité du mariage chrétien, 
et comme dispensateurs d'harmonie 
dans la vie conjugale. Depuis les 
temps anciens, leur vénération s'est 
également étendue à la Russie.

Les saints non mercenaires 
Côme et Damien d'Asie Mineure ne 
doivent pas être confondus avec les 
saints non mercenaires Côme et 
Damien de Rome (1er juillet) ou les 
saints non mercenaires Côme et 
Damien d'Arabie (17 octobre).

Sainte Théodote, mère 
des Côme et Damien

Commémoré le 1er novembre
Sainte Théodote était la mère des 
Saints Wonderworkers et des 



Unmercenaries Cosmas et Damian 
de Mésopotamie. Ils étaient tous 
originaires d'Asie Mineure. Son 
mari païen est mort alors que ses 
enfants étaient encore tout petits, 
mais elle les a élevés dans la piété 
chrétienne. Par son propre exemple 
et en leur lisant des livres saints, 
sainte Théodote a préservé ses 
enfants dans la pureté de la vie 
selon le commandement du 
Seigneur, et Côme et Damien sont 
devenus des hommes justes et 
vertueux.

Hiéromartyrs Jean l'évêque 
et Jacob le prêtre, de Perse

Commémoré le 1er novembre

Les hiéromartyrs Jean l'évêque et 
Jacques le presbytre (connu sous le 
nom de "zélote"), ont vécu sous le 
règne du roi perse Shapur II1 et ont 
prêché la vraie foi, et de 
nombreuses personnes dévotes y 
ont été attirées. Les saints furent 
arrêtés par Shapur et, après avoir 
été soumis à de cruels tourments, 
ils furent décapités en l'an 332 (ou 
343). Ainsi, ils ont reçu des 
couronnes infaillibles du martyre 
du Christ.

Martyrs Kyriaina et Juliana 
en Cilicie

Commémoré le 1er novembre

La sainte martyre Kyriaina 
(Κυριαίνα) était de Tarse à Clicia, 
et sainte Juliana était de la ville de 
Roso. Ces femmes vertueuses se 
sont consacrées aux œuvres de 
charité et de philanthropie 
chrétienne sous le règne de 
l'empereur Maximien Galère 
(305-311). Ils s'occupent des 
orphelins, réconfortent les veuves 
pauvres et soignent les malades 
sans frais. Ils savaient lire et écrire 
un peu, mais ils étaient très 
enthousiastes et trouvaient toujours 
le moyen de soutenir la foi de ceux 
qui souffraient de la pauvreté, de 
l'injustice ou d'autres épreuves.

Plusieurs fois, ils ont réussi à 
amener les païens à la lumière du 
Christ par l'Evangile, et par leur 
propre patience et bonté.

Les saints ont été arrêtés par 
Marcien, le gouverneur de Cilicie, 
qui a essayé de leur faire renier le 
Christ, mais ils ont refusé de le 
faire. Par conséquent, Marcian a 
fait raser les cheveux et les sourcils 
de Kyriaina et l'a forcée à marcher 
nue dans les rues de Tarse. Ensuite, 
elle et Juliana ont été emmenées 
dans la ville de Roso, où elles ont 
été brûlées vives. Ils ont enduré 
cette mort horrible avec une 
constance et une abnégation 
admirables, obtenant ainsi la 
couronne incorruptible du martyre 
du Christ.

Martyr Hermengilde le Goth 
d'Espagne

Commémoré le 1er novembre
Le saint martyr Hermengilde, 
prince des Goths en Espagne (+ 
586), abandonna l'hérésie arienne et 
se convertit à l'orthodoxie. Son 
père, Leovigild, était roi des Goths 
et arien. Ni par la flatterie ni par les 
menaces, il n'a pu convaincre son 
fils de revenir à son ancienne foi. 
Par conséquent, Leovigild a donné 
l'ordre de le jeter en prison.

Le jour de Pâques, alors 
qu'Hermengild gisait là dans ses 
fers, Léovigild envoya un évêque 
arien à la prison afin que son fils 
puisse recevoir la vile communion 
des hérétiques. Le roi a offert de 
libérer Hermengild et de le 
restaurer à son ancienne position 
s'il voulait participer à cette 
communion. Le saint, cependant, 
chassa l'évêque arien, lui 
reprochant son hérésie. Un prêtre 
orthodoxe est venu secrètement à la 
prison et a communiqué les 
mystères vivifiants du Christ à 
Saint Hermengild.

Lorsque l'évêque arien rapporta 
les paroles de saint Hermengilde au 
roi, il ordonna qu'il soit exécuté. 
Après sa décapitation, des anges 
ont chanté sur ses saintes reliques. 
Les fidèles ont glorifié Dieu quand 
ils ont entendu cela, et le père du 
martyr s'est repenti de sa mauvaise 
action.

Bien qu'il n'ait pas accepté 
l'orthodoxie lui-même, il a 
néanmoins permis au saint évêque 
Léandre de convertir son 
successeur Rekhardt à la vraie foi. 
Après être devenu roi, Rekhardt a 
affirmé l'orthodoxie dans son 
domaine. Le récit complet de Saint 
Hermengild peut être trouvé dans 
les Dialogues de Saint Grégoire le 
Grand (Livre I, Ch. 31).



Martyrs Cæsarius, Dacius, 
Savva, Sabinian, Agrippa, 

Adrian et Thomas, à Damas
Commémoré le 1er novembre

Les saints Césaire, Adrien, Dacius, 
Savva, Sabinian, Agrippa et 
Thomas ont subi le martyre à 
Damas au VIIe siècle.

Martyrs Jacques et ses 
deux disciples, Jacques le diacre 

et Dionysios le moine
Commémoré le 1er novembre

Saint Jacques a été tonsuré au 
monastère de Docheiariou sur le 
mont Athos. S'installant dans le 
Skete géorgien négligé de Saint 
Jean-Baptiste, il l'a restauré sous la 
supervision d'Elder Ignatius.

Accomplissant diverses 
obédiences dans le monastère, saint 
Jacques s'éleva vers les sommets de 
la pureté. Il a reçu des révélations 
célestes, comme l'a été l'apôtre Paul 
(2 Corinthiens 12: 2-4), de sorte 
que le Saint a également vu les 
demeures du Paradis et les 
profondeurs de l'Hadès. Par la 
grâce de Dieu, saint Jacques a pu 
percevoir les mystères des cœurs 
humains et les pensées secrètes de 
ceux qui venaient à lui.

Il a également été trouvé digne 
du don de faire des miracles. Alors 
qu'il visitait l'Étolie avec ses 
disciples, il guérissait les malades 
et instruisait tout le monde. Les 
autorités turques ont fabriqué de 
fausses accusations contre le saint, 
l'accusant de fomenter la rébellion. 
De cette manière, ils ont essayé de 
forcer Saint Jacques à renoncer à 
l'orthodoxie. Saint Jacques et ses 
deux disciples, le diacre Jacques et 
le moine Dionysios, ont enduré les 
tourments les plus sévères pendant 
dix-sept jours, recevant la couronne 
du martyre le 1er novembre 1520.

Les reliques des Martyrs 
Monastiques, glorifiées par des 
miracles, ont été placées dans le 
monastère de Sainte Anastasia, la 
Libératrice de Potions, dans la 
petite ville de Galatista, près de 

Thessalonique. En peu de temps, la 
renommée des saintes reliques a 
attiré environ 100 frères au 
monastère sous l'Igoumène Saint 
Théonas (4 avril), qui était lui-
même disciple de


