
Hiéromartyrs Zenobius 
et sa soeur Zenobia, d'Aegæ 

en Cilicie
Commémoré le 30 octobre

Le hiéromartyr Zénobe, évêque 
d'Égée, et sa sœur Zénobie sont 
morts en martyrs en l'an 285 en 
Cilicie. Dès l'enfance, ils ont été 
élevés dans la sainte foi chrétienne 
par leurs parents, et ils ont mené 
une vie pieuse et chaste. Dans leurs 
années de maturité, fuyant l'amour 
de l'argent, ils ont distribué leur 
richesse héritée en la donnant aux 
pauvres. Pour sa bienfaisance et sa 
vie sainte, le Seigneur a 
récompensé Zenobius avec le don 
de guérir diverses maladies. Il fut 
également élu évêque d'une 
communauté chrétienne de Cilicie.

En tant qu'évêque, saint 
Zenobius répandit avec zèle la foi 
chrétienne parmi les païens. 
Lorsque l'empereur Dioclétien 
(284-305) commença une 
persécution contre les chrétiens, 
l'évêque Zenobius fut le premier 
arrêté et traduit en justice par le 
gouverneur Licius. "Je ne vous 
parlerai que brièvement", dit Licius 
au saint, "car je propose de vous 
accorder la vie si vous adorez nos 
dieux, ou la mort, si vous ne le 
faites pas." Le saint répondit : « 
Cette vie présente sans Christ, c'est 
la mort. Il vaut mieux que je me 
prépare à endurer le présent 
tourment pour mon Créateur, puis à 
vivre éternellement avec lui, que de 
le renier pour le bien de la vie 
présente, puis à être tourmenté 
éternellement dans l'Hadès.

Sur ordre de Licius, ils le 
clouèrent sur une croix et 
commencèrent le supplice. La sœur 

de l'évêque, le voyant souffrir, 
voulut l'arrêter. Elle a 
courageusement avoué sa propre 
foi en Christ devant le gouverneur, 
par conséquent, elle a également 
été torturée.

Par la puissance du Seigneur, ils 
sont restés en vie après avoir été 
placés sur un lit de fer chauffé au 
rouge, puis dans une bouilloire 
bouillante. Les saints furent ensuite 
décapités. Le prêtre Hermogène a 
secrètement enterré les corps des 
martyrs dans une seule tombe. 
Saint Zenobius est invoqué par les 
personnes atteintes d'un cancer du 
sein.

Apôtre Tertius des soixante-dix
Commémoré le 30 octobre

Saint Tertius était le deuxième 
évêque (après Saint Sosipate) à 
Iconium, où il a converti de 
nombreux païens au Christ, et a 
terminé sa vie en tant que martyr. 
L'apôtre Paul le mentionne dans 
l'épître aux Romains (Rom. 16:22).

Apôtre Marc des soixante-dix
Commémoré le 30 octobre

Saint Marc, également appelé Jean, 
(Actes 12:12), était un neveu de 
Saint Barnabé, et était évêque 

d'Apollonie (Col. 4:10). C'est dans 
la maison de sa mère Maria que les 
disciples persécutés trouvèrent 
refuge après l'Ascension du 
Seigneur.

Apôtre Justus des soixante-dix
Commémoré le 30 octobre

Saint Justus, dit Barsaba, fils de 
saint Joseph le Fiancé, fut choisi 
avec Matthias pour remplacer 
Judas. Il était évêque et mourut en 
martyr à Eleuthéropolis.

Apôtre Artemas des soixante-dix
Commémoré le 30 octobre

Saint Artemas était évêque de 
Lystre, Lycie. Il est mort en paix.

Hiéromartyr Marcien, évêque 
de Syracuse

Commémoré le 30 octobre
Le saint hiéromartyr Marcien, 
évêque de Syracuse, disciple de 
l'apôtre Pierre, fut envoyé en Sicile. 
Ici, il s'est installé dans une grotte 
près de la ville de Syracuse et a 
réussi à répandre la foi en Christ. Il 
est mort en martyr. Ses reliques se 
trouvent dans la ville italienne de 
Gaeta. Le hiéromartyr Marcien est 
la même personne que saint 
Marcellus, évêque de Sicile, 
commémoré le 9 février.

Martyre Eutropie d'Alexandrie
Commémoré le 30 octobre

La martyre Eutropie a souffert pour 
le Christ à Alexandrie vers l'an 250. 
Souvent en visite chez les chrétiens 
enfermés en prison, elle les a 
encouragés à endurer la souffrance 
avec patience. Pour cela, le saint a 
été arrêté. Lors de son procès, elle a 
fermement confessé sa foi en 
Christ. Alors qu'elle était brûlée 
avec des bougies, un homme est 
apparu à côté d'elle et a apaisé ses 
souffrances. Il l'a arrosée pour 



qu'elle ne sente pas la chaleur des 
flammes. Elle est morte après ces 
tortures cruelles.

Martyre Anastasia 
de Thessalonique

Commémoré le 30 octobre
Sainte Anastasia a vécu dans la 
seconde moitié du IIIe siècle 
pendant les persécutions de Decius, 
Gallus, Valerian et Diocletian. Elle 
a été exécutée à Rome entre 256 et 
259 après avoir enduré de 
nombreuses tortures.

Saint Étienne Milutin de Serbie
Commémoré le 30 octobre

Saint Stephen était le fils cadet du 
roi Stephen Urosh I et petit-fils du 
premier roi couronné Saint Stephen 
(24 septembre). Il dirigea la Serbie 
de 1275 à 1320. Étienne Milutin 
reçut le trône de son frère aîné 
Saint Dragutin qui, après un court 
règne, transféra le pouvoir à 
Étienne.

Saint Étienne Milutine, après 
être devenu roi, a courageusement 
défendu, en paroles et en actes, les 
Serbes orthodoxes et les autres 
peuples orthodoxes contre leurs 
ennemis. Saint Étienne n'a pas 
oublié de remercier le Seigneur 
pour sa bienfaisance. Il a construit 
plus de quarante églises, ainsi que 
de nombreux monastères et 
auberges pour les voyageurs. Le 
saint s'occupa particulièrement des 
monastères athonites.

Lorsque le royaume serbe est 
tombé, les monastères sont restés 
des centres de culture nationale et 
d'orthodoxie pour la nation serbe. 
Saint Étienne mourut le 29 octobre 
1320 et fut enterré au monastère de 

Bansk. Après deux ans, ses reliques 
intactes ont été découvertes.

Vénérable Dragutin  de Serbie
Commémoré le 30 octobre

Saint Dragutin était le frère de 
Saint Stephen Milutin, le fils du roi 
Stephen Urosh I et le petit-fils du 
premier roi couronné Saint Stephen 
(24 septembre). Dragutin, un vrai 
chrétien, après un court règne, 
abdique en faveur de son frère 
Étienne. Il se retira au Srem, vivant 
secrètement en ascète dans une 
tombe qu'il creusa de ses propres 
mains. Au cours de sa vie 
vertueuse, saint Dragutin a 
beaucoup travaillé pour convertir 
les hérétiques bogomiles à la vraie 
foi. Il rendit son âme à Dieu le 2 
mars 1316.

Sainte Hélène de Serbie
Commémoré le 30 octobre

Sainte Hélène, mère pieuse de ses 
fils Étienne Milutin et Dragutin, a 
consacré toute sa vie à des actions 
pieuses après la mort de son mari. 
Elle a construit un abri pour les 
pauvres et un monastère pour ceux 
qui souhaitaient vivre dans la 
pureté et la virginité. Près de la 
ville de Spich, elle a construit le 
monastère de Rechesk et l'a doté du 

nécessaire. Avant sa mort, sainte 
Hélène reçut la tonsure monastique 
et partit pour le Seigneur le 8 
février 1306.

Saint Jotham Zedgenidze
Commémoré le 30 octobre

En 1446, George VIII fut couronné 
souverain d'un royaume géorgien 
uni. Rempli de toutes les vertus, le 
vaillant guerrier et roi craignant 
Dieu consacra les vingt années de 
son règne à une lutte incessante 
pour la réunification de son pays. Il 
repoussait constamment les 
envahisseurs étrangers, surmontait 
les conflits internes et souffrait de 
la trahison de ses compatriotes.

L'un des séparatistes était le 
dirigeant de Samtskhe, l'atabeg 
Qvarqvare Jakeli II (1451-1498). 
En 1465, le roi George mena ses 
troupes vers le sud de la Géorgie 
pour attaquer les rebelles atabeg.

Près du lac Paravani, les traîtres 
envoyèrent des assassins au camp 
du roi.

Parmi ceux qui ont servi à la 
cour royale se trouvait un certain 
Jotham Zedgenidze, un homme 
profondément dévoué à son roi. Il 
entendit parler de l'horrible 
conspiration et avertit le roi, mais 
le noble et intrépide George ne 
croyait pas qu'une trahison aussi 
répugnante puisse jamais avoir lieu.

Désespéré de convaincre le roi 
du danger très réel et imminent, le 
dévoué Jotham lui dit : « 
Permettez-moi de passer cette nuit 
dans votre lit et de prouver la 
véracité de mes paroles !

Certain que son courtisan bien-
aimé s'était trompé et que son 
amour et son dévouement sans 
mesure étaient les raisons de ses 



soupçons, le roi George lui a 
permis de passer la nuit dans le lit 
royal.

Le lendemain matin, le roi 
George entra dans sa tente et trouva 
son bien-aimé Jotham gisant dans 
une mare de sang. Immédiatement, 
il se mit à pleurer amèrement sur 
son erreur. Il arrêta et exécuta les 
conspirateurs et enterra son fidèle 
serviteur avec grand honneur. 
L'Église géorgienne compte Jotham 
Zedgenidze parmi les saints pour sa 
dévotion au roi oint de Dieu.


