
Hiéromartyrs Akepsimas, évêque 
en Perse, prêtre Joseph et diacre 

Aeithalás
Commémoré le 3 novembre

Les martyrs Akepsimas l'évêque, 
Joseph le prêtre et Aeithalás le 
diacre de Perse étaient les 
dirigeants de l'Église chrétienne 
dans la ville perse de Naesson. Son 
troupeau aimait avec dévotion leur 
hiérarque pour sa vie ascétique et 
son travail pastoral inlassable.

L'empereur Sapor a ordonné à 
ses hommes de rechercher et de 
tuer le clergé chrétien. Saint 
Akepsimas a également été arrêté, 
même s'il était déjà un homme de 
quatre-vingts ans. Ils l'ont emmené 
à la ville d'Arbela, où il est venu 
devant le juge Ardarkh, un prêtre 
païen du dieu soleil. Le saint aîné a 
refusé d'offrir des sacrifices aux 
dieux perses. Pour cela, il a été 
violemment battu et jeté en prison, 
où le lendemain, le prêtre Joseph, 
âgé de soixante-dix ans, et le diacre 
Aeithalás ont été sévèrement battus 
et jetés en prison avec lui. Pendant 
trois ans, les saints ont été détenus 
et ont souffert de la faim et de la 
soif.

L'empereur Sapor est venu au 
temple du dieu du feu, situé non 
loin d'Arbela, et a voulu jeter un 
coup d'œil aux trois saints martyrs. 
Epuisés et couverts de plaies 
purulentes, les saints furent amenés 
devant l'empereur. Quand il leur a 
demandé d'adorer les dieux païens, 
ils ont fermement refusé, 
confessant à la place leur foi en 
Christ.

Le saint évêque a été décapité, 
mais le prêtre et le diacre ont été 
emmenés dans la ville pour être 
lapidés.

L'exécution du prêtre Joseph a 
été prolongée pendant plusieurs 
heures. Une garde était placée près 
du lieu d'exécution, afin que les 
chrétiens ne prennent pas le corps 
du saint martyr. La quatrième nuit, 
une forte tempête de vent a fait 
rage près de la ville, la foudre a tué 
le garde, le vent a jeté des pierres et 
le corps de saint Joseph a disparu.

Le diacre Aeithalás a été 
emmené au village de Patrias, où il 
a été lapidé. Les chrétiens ont 
secrètement enterré son corps. Un 
arbre a poussé sur la tombe du saint 
et ses fruits ont apporté des 
guérisons.

Dédicace de l'église du 
grand martyr George à Lydie
Commémoré le 3 novembre

Les chrétiens pieux ont construit 
une nouvelle église en l'honneur de 
Saint George à Lydda sous le règne 
de Saint Constantin (305-337). 
Lorsque l'église a été consacrée, les 
reliques du saint grand martyr 
George (23 avril) y ont été 
transférées et de nombreux 
miracles ont eu lieu devant eux.

Martyrs Eudoxie, Agapios, 
Atticus et leurs compagnons 

à Sébaste
Commémoré le 3 novembre

Les glorieux martyrs Eudoxios, 
Agapios, Atticus, Marinus, 
Oceanus, Eustratios, Karterios, 
Nikopolitianos, Styrax et Tobias 
étaient tous des soldats de la ville 
de Sébaste sous le règne de 
l'empereur Licinius. Lorsqu'ils 
furent interrogés par le seigneur de 
Séville, par le duc Marcellus et 
aussi par Marcus Agricola, ils 
avouèrent hardiment qu'ils étaient 

chrétiens et furent sévèrement 
torturés de diverses manières. À la 
fin, ils ont été jetés au feu et brûlés 
vifs, ainsi ils ont tous reçu la 
couronne inaltérable du martyre en 
l'an 315. Ces saints sont 
commémorés le 2 novembre dans 
l'usage grec.

Vénérable Akepsimas l'Ermite 
de Cyrrhus en Syrie

Commémoré le 3 novembre

Saint Akepsimas, ermite de 
Cyrrhus en Syrie vécut soixante ans 
dans le désert, non loin du Caire. Il 
s'est consacré au jeûne, au silence 
et à la prière. Sur ordre du 
patriarche, il sortit de la solitude et 
fut consacré évêque. Il mourut à un 
âge vénérable.

Sainte Snandulia de Perse
Commémoré le 3 novembre

Sainte Snandulia de Perse est 
mentionnée dans le récit du martyre 
des saints Joseph le prêtre et 
Aethalas le diacre. L'historien 
Sozomène décrit également leurs 
souffrances dans son Histoire de 
l'Église (Livre 2, ch. 13).

Snandulia était une fervente 
chrétienne de la ville d'Arbela qui 
visitait ceux qui souffraient en 
prison pour l'amour du Christ. 
Quand elle a appris que les saints 
Joseph et Aethalas étaient dans la 
prison, elle est allée avec ses 
serviteurs de nuit et a soudoyé les 
gardes avec de l'or. Ils lui ont 
permis d'emmener les saints chez 
elle jusqu'au lever du jour. Ils 
étaient à peine vivants et incapables 
de parler. Elle les a ramenés à la 
maison et les a mis au lit, soignant 



leurs blessures et embrassant leurs 
mains et leurs pieds brisés.

Saint Joseph reprit connaissance 
et vit Snandulia pleurer. Il lui a dit 
que la compassion qu'elle avait 
montrée pour lui et pour Aethalas 
plaisait à Dieu, mais il pensait que 
ses lamentations amères étaient 
contraires à l'espérance chrétienne. 
Elle répondit : "Quand on est ému 
de compassion, il est naturel de 
pleurer." « Néanmoins, dit saint 
Joseph, vous ne devez pas pleurer 
sur nous, car les tortures subies 
pour l'amour du Christ sont suivies 
d'une joie éternelle.

Les deux saints furent renvoyés 
en prison le lendemain matin, 
comme promis. Au bout de six 
mois, leurs blessures avaient guéri 
dans une certaine mesure. Ils 
pouvaient se tenir debout et 
marcher un peu, mais les mains 
d'Aethalas pendaient à ses côtés, 
molles et inutiles.

Zerothus fut nommé juge, et il 
entra dans la ville offrant des 
sacrifices aux dieux dans les 
différents temples. Certains des 
prêtres lui ont parlé des saints 
Joseph et Aethalas, qui avaient été 
torturés sur les ordres du prince 
Ardasabor, le chef de tous les 
mages de Perse. Ils ont expliqué à 
Zerothus que leur exécution était 
retardée jusqu'à ce qu'ils se 
remettent de leurs blessures.

Quand il a entendu cela, 
Zerothus a ordonné que les martyrs 
soient amenés devant lui. Il a utilisé 
la flatterie puis les menaces pour 
tenter de les persuader d'offrir des 
sacrifices aux dieux païens. 
Lorsque cela s'est avéré 
infructueux, le juge les a fait battre 
pendant longtemps.

Lorsqu'ils furent de nouveau 
amenés devant le juge, Zerothus 
essaya de faire manger aux saints la 
nourriture qui avait été offerte aux 
idoles, mais ils refusèrent. Alors le 
juge les fit battre à nouveau et 
ordonna à d'autres chrétiens de les 
lapider. Des soldats se sont rendus 
chez les chrétiens pour les forcer à 
venir au prétoire. Ils ont creusé un 
trou et y ont placé saint Joseph, 
puis ont mis des pierres entre les 
mains des chrétiens et les ont 
obligés à le lapider.

Sainte Snandulia faisait partie 
de ces chrétiens, mais elle a refusé 
de jeter des pierres sur le vieux 
prêtre. Puis ils lui ont donné une 
lance et lui ont dit de tuer Saint 
Joseph. Elle a dit qu'elle préférerait 
enfoncer la lance dans son propre 
cœur plutôt que de blesser le saint 
avec.

Saint Joseph a finalement été 
tué par toutes les pierres qui lui ont 
été lancées, et le saint diacre 
Aethalas a également été lapidé de 
la même manière.

Sainte Snandulia a étendu ses 
bras aux œuvres nécessaires et a 
ouvert ses mains aux nécessiteux 
(Proverbes 31:19-20), mais elle a 
refusé de lever les mains pour faire 
du mal à Saint Joseph.

Vénérable Pimen le Bulgare 
du Monastère de Zographou, 

Mont Athos
Commémoré le 3 novembre

Aucune information disponible à ce 
moment.

Princesse Anna Vsevolodna
Commémoré le 3 novembre

La sainte princesse Anna 
Vsevolodna était la fille du grand 
prince de Kiev Vsevolod 
Yaroslavich (1078-1093) dont 
l'épouse était la fille de l'empereur 
byzantin Constantin Monomachos. 
Elle ne souhaitait pas se marier et, 
en tant que vierge, elle prit la 
tonsure monastique en 1082 au 
monastère Andreiev Yanchinov 
construit pour elle à Kiev, mais 
détruit plus tard sous l'invasion 
tatare. La religieuse et la princesse 

Anna se sont rendues à 
Constantinople, d'où elle est 
revenue en compagnie du 
métropolite nouvellement consacré 
Jean l'Eunuque. Elle mourut en l'an 
1112.

Vénérable Nicolas, 
Etoile Radieuse des Géorgiens

Commémoré le 3 novembre

Saint Nicolas était l'auteur de 
nombreux services religieux, mais 
on sait peu de choses sur sa vie. Il 
vécut dans la seconde moitié du 
XIIIe siècle et les dernières années 
de sa vie coïncidèrent avec le règne 
du roi Vakhtang III, fils du saint roi 
Demetre le Dévot.

Saint Nicolas était l'un des plus 
grands hymnographes et figures 
spirituelles de son temps, mais peu 
de ses œuvres ont été conservées. 
Catholicos Anton I écrit que 
Nicolas a composé de nombreux 
canons et services, y compris un 
"Canon de supplication pour la 
pluie". Saint Nicolas a également 
enrichi la littérature spirituelle de 
Géorgie avec ses traductions. Les 
érudits et les historiens pensent 
qu'en tant que plus grand liturgiste 
de son temps, il a probablement été 
invité à traduire de nombreuses 
prières et offices du grec au 
géorgien. Parmi eux, croient-ils, se 
trouvait le "Canon pour la 
bénédiction de l'eau bénite".

Le célèbre historien du XIXe 
siècle Platon Ioseliani écrit que 
d'autres services religieux 
appartenant à la plume de Saint-
Nicolas sont inclus parmi les 



manuscrits du monastère d'Ivḗron 
sur le mont Athos. Saint Nicolas 
reposa paisiblement en l'an 1308.

Saint Akepsime
Commémoré le 3 novembre

Saint Akepsimas (Ἀκεψιμᾶς) a 
vécu au IVe siècle, sous le règne de 
l'empereur Théodose le Grand. 
Après avoir vécu une vie 
cénobitique où il se distingua par sa 
piété, il se réfugia dans le désert. Il 
a élu domicile dans une grotte et 
s'est nourri des maigres dons que la 
nature lui a fournis. Parfois, des 
personnes pieuses passaient et lui 
apportaient de la nourriture. Le 
Saint gardait un peu, mais 
seulement ce qui était nécessaire à 
sa nourriture, donnant le reste aux 
pauvres. Il invitait ses bienfaiteurs 
dans la grotte où il habitait. Là, il 
rendit leur bienveillance en leur 
enseignant la Parole de Dieu. Saint 
Akepsimas accomplit de nombreux 
miracles et partit paisiblement vers 
le Seigneur.


