
Martyr Platon d'Ancyre
Commémoré le 18 novembre

Le Saint Martyr Platon, frère du saint 
Martyr Antiochus le Médecin (16 
juillet), est né dans la ville d'Ancyre 
en Galatie. Alors qu'il était encore 
jeune, il quitta la maison et traversa 
les villes, prêchant la Parole de Dieu 
aux païens, étonnant son auditoire 
par la force de persuasion et la beauté 
de son discours, et sa profonde 
connaissance de l'apprentissage grec.

En raison de sa prédication, il fut 
arrêté et traduit en justice au temple 
de Zeus devant le gouverneur 
Agrippin. Au début, le juge a tenté de 
persuader le saint de se détourner du 
Christ par la flatterie. Il assura au 
jeune homme qu'il pourrait être sur 
un pied d'égalité avec le plus grand 
des philosophes Platon, si seulement 
il adorait aussi les dieux païens. A 
cela saint Platon répondit que la 
sagesse du philosophe, bien que 
grande, n'était qu'éphémère et 
limitée, tandis que la vraie sagesse, 
éternelle et illimitée comprenait les 
enseignements évangéliques. Alors le 
juge a promis de lui donner sa belle 
nièce pour sa femme s'il renierait le 
Christ. Il l'a également menacé de 
torture et de mort s'il refusait. Saint 
Platon a répondu qu'il avait choisi 
une mort temporelle pour la vie 
éternelle. La patience du gouverneur 
était épuisée et il donna l'ordre de 
battre impitoyablement le martyr, 
puis de l'envoyer en prison.

Lorsqu'ils emmenèrent saint 
Platon en prison, il se tourna vers les 
gens rassemblés autour du temple et 
les exhorta à ne pas abandonner la foi 
chrétienne. Sept jours plus tard, ils 
conduisirent à nouveau le Martyr 
Platon pour être jugé devant Agrippin 
dans le temple de Zeus, où ils avaient 

déjà préparé les instruments de 
torture : chaudrons bouillants, fer 
rouge et crochets pointus. Le juge 
offrit au martyr un choix : soit offrir 
un sacrifice aux dieux païens, soit 
ressentir les effets de ces instruments 
de torture sur son corps. Encore une 
fois, le saint a fermement refusé 
d'adorer les idoles, et après ses 
tortures, ils l'ont jeté en prison 
pendant dix-huit jours de plus sans 
pain ni eau. Mais voyant que cela 
n'ébranlait pas le martyr, ils lui 
offraient sa vie et sa liberté s'il disait 
seulement : « Grand est le dieu 
Apollon ». Le martyr a refusé de 
renier le Christ ou de sacrifier aux 
idoles. Par conséquent, Agrippin 
ordonna la décapitation du saint 
martyr Platon.

Martyr Romanus le diacre de 
Césarée

Commémoré le 18 novembre

Des informations concernant saint 
Romain se trouvent dans les livres 3 
et 12 de l'histoire de l'Église 
d'Eusebius. Saint Romain est né en 
Palestine, et a servi comme diacre à 
Césarée. Au moment de la 
persécution contre les chrétiens, il 
vivait à Antioche. Par sa prédication, 
il a encouragé les fidèles à rester 
fermes dans leur confession du Christ 
lorsque l'éparque Asclypiade a voulu 
raser l'église jusqu'à ses fondations. 
Saint Romain a dit au peuple qu'il 
devait se battre pour empêcher la 
destruction de la maison de Dieu, 
l'assurant que même s'il mourait dans 
ses efforts, il chanterait un hymne de 
victoire au ciel.

A cette époque, une fête était 
célébrée en l'honneur des idoles, et 
saint Romain se rendit au temple 
païen pour reprocher à l'éparque et 
aux mécréants leur impiété. Alors 

qu'Asclypiade était sur le point 
d'entrer dans le temple, saint Romain 
proclama sans crainte que les idoles 
n'étaient pas des dieux et que seul 
Jésus-Christ était vraiment Dieu.

Asclypiade ordonna de battre le 
saint et essaya même de le persuader 
de renier le Christ. Lorsque cela a 
échoué, l'Eparque a ordonné que 
Saint Romanus soit torturé. Il a été 
suspendu et battu, et ses côtés ont été 
écorchés avec des lames de métal. 
Endurant courageusement ces 
tourments, saint Romain confessa le 
Christ et châtia Asclypiade pour son 
refus obstiné de voir la vérité.

Puis saint Romain fut condamné à 
mort par le feu. Dès que le feu fut 
allumé, cependant, une pluie tomba 
et l'éteignit. Alors l'Eparque ordonna 
de couper la langue du saint, parce 
qu'il confessait encore le Christ et 
injuriait les idolâtres. Même après 
que sa langue ait été coupée, le saint 
a continué à parler comme avant.

Enfin, Saint Romanus a été cloué 
à un tonneau, et il a été étranglé dans 
sa cellule de prison. Ayant terminé 
son concours pour le Christ, il a été 
trouvé digne du Royaume céleste, où 
il glorifie continuellement le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit à travers tous 
les âges.

Martyr Barulas le jeune de 
Césarée

Commémoré le 18 novembre

Saint Barulas était un enfant dans la 
foule des personnes qui ont été 
témoins de la torture de Saint 
Romanus. Le saint martyr du Christ a 
dit à l'Eparque Asclypiades que le 
jeune enfant était plus sage que lui, 
parce qu'il connaissait le vrai Dieu, 
alors que l'Eparque ne le savait pas.



Asclypiade a demandé au garçon 
quels dieux il adorait, et il a répondu 
qu'il adorait le Christ. "Vos dieux 
sont des démons", a déclaré l'enfant, 
"et ils n'ont rien créé."

Avec ces mots et d'autres, le jeune 
enfant a fait honte aux idolâtres. 
Voyant qu'il ne pouvait pas 
convaincre saint Barulas d'adorer les 
faux dieux, il fit torturer le garçon. Sa 
mère était là, l'encourageant à rester 
fidèle au Christ Sauveur. « N'aie pas 
peur de la mort, mon fils », lui dit-
elle. « Tu ne mourras pas, mais tu 
vivras éternellement. Quand tu seras 
décapité, tu verras la gloire de Christ, 
et tu habiteras avec lui dans une joie 
indicible. Après l'exécution de 
l'enfant, sa mère a pris son corps et l'a 
enterré, se réjouissant parce qu'il 
avait versé son sang pour le Christ.

Nouveau martyr Anastase d'Épire
Commémoré le 18 novembre

Saint Anastase et sa sœur étaient des 
paysans du milieu du XVIIIe siècle 
vivant en Épire à l'époque ottomane. 
Lorsqu'une bande de Turcs est entrée 
dans leur village, son chef, Musa, a 
été frappé par la beauté de la sœur 
d'Anastase et a tenté de la saisir, mais 
Anastase a repoussé les Turcs, 
permettant à sa sœur de s'échapper. 
En conséquence, Anastase a été 
arrêté, emprisonné et torturé dans le 
but de le faire renier la foi chrétienne.

Ému par la manière dont Anastase 
supportait ses souffrances, Moussa 
voulut en savoir plus sur la foi qui le 
soutenait. Se rendant secrètement 
dans la cellule d'Anastasius, Musa a 
vu deux jeunes hommes d'apparence 
brillante avec Anastasius, mais ils ont 
disparu lorsque Musa est entré. 
Anastase lui a dit que ce sont des 
anges qui gardent chaque chrétien, 
surtout quand ils souffrent pour le 

Christ. Il a également expliqué 
l'Évangile de Jésus-Christ et 
comment il l'avait inspiré, lui et 
d'autres, à accorder peu de valeur aux 
choses du monde. En réponse, Musa 
a exprimé son désir d'embrasser le 
christianisme. Anastase lui a dit 
d'attendre le moment opportun, car sa 
conversion entraînerait une 
persécution des chrétiens de la 
région. Quelques jours plus tard, en 
1750, Anastase est décapité sur ordre 
du père de Musa, le Pacha.

Par la suite, Musa a eu une vision 
d'Anastase entouré de lumière, qui l'a 
exhorté à continuer sur la route du 
Christ. Musa a fui le domaine de son 
père vers le Péléponnèse où il a été 
instruit dans la foi par un ascète âgé. 
Après avoir été baptisé, il devint 
moine à Corfou, recevant le nom 
monastique de Daniel, et fonda une 
église dédiée en l'honneur de saint 
Anastase.

Martyrs Zachée le diacre, 
et Alphaeus, de Césarée 

en Palestine
Commémoré le 18 novembre

Les saints martyrs Zachée, diacre de 
Gadara, et Alphaeus, lecteur de 
Césarée, ont souffert sous l'empereur 
Dioclétien (284-305). Parmi les 
personnes arrêtées lors de la 
persécution la plus féroce contre les 
chrétiens figurait Saint Zachée, un 
diacre de l'église de Gadara, qui a 
ouvertement confessé sa foi et n'a pas 
renoncé au Christ sous la torture.

La persécution de Dioclétien était 
si féroce que beaucoup n'ont pas 
enduré, et effrayés par les tortures, ils 
ont accepté d'offrir des sacrifices aux 
dieux païens. Saint Alphaeus, un 
lecteur de l'église de Césarée, zélé 
pour la gloire de Dieu, s'est approché 
d'une foule de ceux qui se sont 
éloignés du Christ en route pour 
offrir un sacrifice païen. Il les exhorta 
à ne pas se souiller par les sacrifices 
impies.

Ils ont arrêté Saint Alphaeus et 
après des tortures et des tourments, 
ils l'ont enchaîné avec Saint Zachée. 
Ils jetèrent les martyrs en prison pour 
la nuit, où ils priaient 
continuellement, se soutenant 
mutuellement dans leur résolution 
d'endurer toutes les souffrances pour 
le nom du Christ et d'obtenir ainsi la 

vie éternelle. Le lendemain matin, les 
saints martyrs Zachée et Alphaeus 
ont été décapités pour avoir confessé 
le Christ.


