
Martyrs Galaction et sa femme, 
Epistemis, à Emesa
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Il y avait un couple riche et distingué 
nommé Kletophon et Leukippe, qui 
vivait dans la ville syrienne d'Emesa, 
et pendant longtemps ils étaient sans 
enfant. Ils ont donné beaucoup d'or 
aux prêtres païens, mais ils sont 
toujours restés sans enfant.

La ville d'Émèse était gouvernée 
par un Syrien nommé Secundus, mis 
là par les Césars romains. Il était un 
persécuteur impitoyable et zélé des 
chrétiens, et pour les intimider, il 
ordonna que les instruments de 
torture soient exposés dans les rues. 
Le moindre soupçon d'appartenir à « 
la secte des Galiléens » (ainsi les 
chrétiens étaient appelés par les 
païens), suffisait à faire arrêter un 
homme et le livrer à la torture. 
Malgré cela, de nombreux chrétiens 
se sont volontairement livrés entre les 
mains des bourreaux, dans leur désir 
de souffrir pour le Christ.

Un certain vieillard du nom 
d'Onuphrius cachait sa dignité 
monastique et sacerdotale sous ses 
haillons de mendiant. Il marchait de 
maison en maison à Émèse, 
demandant l'aumône. En même 
temps, chaque fois qu'il voyait la 
possibilité de détourner les gens de 
l'erreur païenne, il prêchait au sujet 
du Christ.

Une fois, il vint dans la 
magnifique maison de Leukippe. 
Acceptant l'aumône d'elle, il sentit 
que la femme était en peine, et il 
demanda quelle était la cause de cette 
tristesse. Elle a parlé à l'Ancien de 
son malheur familial. En la 
consolant, Onuphrius a commencé à 
lui parler du seul vrai Dieu, de son 
omnipotence et de sa miséricorde, et 

comment il exauce toujours la prière 
de ceux qui se tournent vers lui avec 
foi. L'espoir remplissait l'âme de 
Leukippe. Elle crut et accepta le 
Saint Baptême. Peu de temps après, il 
lui fut révélé dans un rêve qu'elle 
donnerait naissance à un fils, qui 
serait un véritable disciple du Christ. 
Au début, Leukippe a caché sa joie à 
son mari, mais après la naissance de 
l'enfant, elle a révélé le secret à son 
mari et l'a également persuadé de se 
faire baptiser.

Ils ont nommé le bébé Galaction 
et ses parents l'ont élevé dans la foi 
chrétienne et lui ont donné une bonne 
éducation. Il pouvait faire une 
carrière illustre pour lui-même, mais 
Galaction recherchait plutôt une vie 
monastique sans tache dans la 
solitude et la prière.

Lorsque Galaction eut vingt-
quatre ans, son père résolut de le 
marier et ils lui trouvèrent une 
épouse, une belle et illustre fille du 
nom d'Episteme. Le fils ne s'est pas 
opposé à la volonté de son père, mais 
par la volonté de Dieu, le mariage a 
été reporté pour un temps. En visite 
chez sa fiancée, Galaction lui révèle 
peu à peu sa foi. Finalement, il l'a 
convertie au Christ et il l'a 
secrètement baptisée lui-même.

En plus d'Episteme, il baptisa 
également l'un de ses serviteurs, 
Eutolmius. Les nouveaux illuminés 
décident, à l'initiative de Galaction, 
de se consacrer à la vie monastique. 
En quittant la ville, ils se cachèrent 
sur le mont Publion, où se trouvaient 
deux monastères, l'un pour les 
hommes et l'autre pour les femmes. 
Les nouveaux moines devaient 
emporter avec eux tout le nécessaire 
au travail physique, car les habitants 
des deux monastères étaient à la fois 
âgés et infirmes.

Pendant plusieurs années, les 
moines ont lutté dans le travail, le 
jeûne et la prière. Une fois, Episteme 
a eu une vision dans son sommeil : 
elle et Galaction se tenaient dans un 
palais merveilleux devant un roi 
radieux, et le roi leur a accordé des 

couronnes d'or. C'était une 
préfiguration de leur martyre 
imminent.

Les païens prirent conscience de 
l'existence des monastères et un 
détachement militaire fut envoyé 
pour appréhender leurs habitants. 
Mais les moines et les nonnes 
réussirent à se cacher dans les 
collines. Galaction, cependant, 
n'avait aucune envie de fuir et il resta 
donc dans sa cellule, lisant l'Ecriture 
Sainte. Quand Episteme a vu que les 
soldats emmenaient Galaction 
enchaîné, elle a commencé à 
implorer l'abbesse de lui permettre 
d'y aller aussi, car elle voulait 
accepter la torture pour le Christ avec 
son fiancé et son professeur. 
L'abbesse bénit en larmes Episteme 
de le faire.

Les saints ont enduré de terribles 
tourments, tout en suppliant et en 
glorifiant le Christ. Leurs mains et 
leurs jambes ont été coupées, leurs 
langues ont été coupées, puis ils ont 
été décapités.

Eutolmius, l'ancien serviteur 
d'Episteme, et qui était devenu son 
frère en Christ et compagnon ascète 
dans les luttes monastiques, a 
secrètement enterré les corps des 
saints martyrs. Il écrivit plus tard un 
récit de leur vie vertueuse et de leur 
glorieux martyre, pour son 
contemporains et pour la postérité.

Repos de saint Jonas, 
archevêque de Novgorod

Commémoré le 5 novembre

Saint Jonas, archevêque de 
Novgorod, dans le monde nommé 
Jean, est devenu orphelin très tôt 



dans la vie et a été adopté par une 
certaine veuve pieuse vivant à 
Novgorod. Elle a élevé l'enfant et 
l'a envoyé à l'école. Le bienheureux 
Michel du monastère de Klops (11 
janvier), qui a rencontré Jean par 
hasard dans la rue, a prédit qu'il 
deviendrait archevêque de 
Novgorod. Jean a reçu la tonsure au 
monastère sauvage d'Otnya, à 50 
verstes de la ville, et il est devenu 
l'higoumène de ce monastère. C'est 
d'ici que les habitants de Novgorod 
le choisirent comme archevêque en 
1458, après la mort de saint 
Euthyme (11 mars).

Saint Jonas a joui d'une grande 
influence à Moscou, et pendant son 
mandat de hiérarque, les princes de 
Moscou n'ont pas porté atteinte à 
l'indépendance de Novgorod. Saint 
Jonas, métropolite de Moscou 
(1449-1461), était un ami de 
l'archevêque de Novgorod Saint 
Jonas et souhaitait qu'il devienne 
son successeur.

En 1463, l'archevêque Jonas a 
construit la première église dédiée 
à saint Serge de Radonezh dans la 
région de Novgorod. Soucieux de 
faire revivre les traditions de 
l'ancien temps dans l'église de 
Novgorod, il convoqua à Novgorod 
le célèbre compilateur des vies de 
saints, Pacôme le Logothète, qui 
écrivit à la fois les offices et 
l'histoire des saints les plus connus 
de Novgorod, à partir de sources 
locales.

Et à cette période appartient 
aussi la fondation du monastère de 
Solovki. Saint Jonas a rendu 
beaucoup d'aide et d'assistance 
dans l'organisation du monastère. À 
saint Zosime, il a accordé une 
concession de terre spéciale (en 
collaboration avec les autorités 
laïques de Novgorod), par laquelle 
l'ensemble de l'île de Solovki a été 
accordé au nouveau monastère.

Le saint, après ses nombreux 
labeurs, et sentant approcher sa fin, 
rédigea un testament spirituel pour 
enterrer son corps au monastère 

d'Otnya. Le 5 novembre 1470, 
après avoir reçu les Saints 
Mystères, le saint s'endormit dans 
le Seigneur.

Il a survécu jusqu'à nos jours 
une lettre de saint Jonas au 
métropolite Théodose, écrite en 
1464. La vie du saint a été écrite 
sous la forme d'un bref récit en l'an 
1472 (inclus dans l'ouvrage, 
Mémoriaux de la littérature russe 
ancienne, et aussi dans la Grande 
Menaion de lecture du métropolite 
Macaire, sous le 5 novembre). En 
1553, après la découverte des 
reliques de l'archevêque Jonas, un 
récit de cet événement fut rédigé 
par saint Zénobe d'Otnya (30 
octobre). Un ouvrage particulier 
relatant les miracles du saint se 
retrouve dans les manuscrits du 
XVIIe siècle.

Apôtres Patrobus, Hermès, 
Linus, Gaius et Philologue, 

des soixante-dix
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Les saints Patrobus, Hermès, Linus, 
Gaius et Philologus, apôtres des 
soixante-dix, ont prêché l'Évangile 
dans diverses villes, chacun 
endurant diverses difficultés dans 
son service en tant qu'évêques. 

Saint Patrobus (Rom 16:14) 
était évêque de Neopolis 
(aujourd'hui Naples) et de Puteoli 
en Italie.

Saint Hermès était évêque de la 
ville de Philippoplis où il mourut 
martyr.

Saint Linus (2 Tim 4:21) était un 
successeur de l'apôtre Pierre à 
Rome.

Saint Gaius (Rom 16:23), était 
évêque d'Ephèse après Saint 
Timothée.

L'apôtre André a consacré saint 
Philologue (Rom 16:15) comme 
évêque de la ville de Sinope (dans 
la région de la mer Noire).

Saint Grégoire, archevêque 
d'Alexandrie
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Saint Grégoire l'archevêque 
d'Alexandrie a vécu au IXe siècle. 
Il fut fouetté et jeté en prison sous 
le règne de Léon l'iconoclaste. Il a 
été laissé en prison sans nourriture 
jusqu'à sa mort.


