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1. Nous commémorons en ce jour le décès de saint Ephrem le syriaque en l'an 379. Ce 

saint naquit à Nisibe au commencement du IVe siècle à l'époque de l'empereur Constantin. 

Ses parents étaient idolâtres. Il s'attacha, comme disciple, à saint Jacques, le métropolite de 

Nisibe, qui lui enseigna les bases de la Foi Chrétienne. Ephrem crut, fut baptisé par saint 

Jacques et demeura auprès de lui. Il s'adonna à la prière sans économiser ses efforts au point 

qu'il surpassa ses contemporains. Il polémiquait avec les incroyants et venait à bout de leurs 

arguments. Il accompagna son maitre, saint Jacques, au concile de Nicée. 

Un jour, alors qu'il se tenait debout à prier, il vit un pilier de lumière qui reliait la terre 

au ciel. Ayant été surpris, une voix lui dit : « Ce que tu as vu c’est Basile, l’évêque de 

Césarée. » Il eut alors le désir de le rencontrer et se rendit en Césarée. Il entra dans l’église et 

resta en retrait. Voyant saint Basile revêtu de vêtements sacerdotaux décorés d’or, il douta de 

sa sainteté. Le Seigneur lui montra alors une colombe blanche qui survolait l’évêque. En 

même temps Dieu inspira saint Basile de la présence de saint Ephrem et il l’appela par son 

nom. Saint Ephrem en fut tout étonné. Saint Basile l’ordonna diacre et il se consacra de plus 

en plus à la pratique de la piété.  

Dieu accomplit de nombreux miracles par son intermédiaire. Une fidèle eut honte de 

confesser ses péchés verbalement à saint Basile. Elle les écrivit sur un papier qu’elle lui 

remit. Ayant su son contenu, saint Basile pria pour elle et le papier devint blanc sauf pour un 

péché particulièrement grand. Elle se mit alors à pleurer et le supplia de prier encore pour que 

Dieu lui remette ce péché. Il lui dit alors : « Va dans le désert, auprès de saint Ephrem, lui, 

priera pour toi. » Elle s’y rendit et lui raconta son histoire. Ephrem lui dit alors : « Je ne suis 

pas digne de cette marque d’estime. Retourne auprès de saint Basile qui est archevêque. 

Dépêche-toi avant qu’il ne quitte ce monde. » A son retour elle vit le cortège des funérailles 

de saint Basile dont le tombeau était porté par des prêtres. Elle pleura et lança la feuille sur le 

tombeau en priant Dieu et en invoquant l’intercession du saint. Lorsqu’elle le reprit elle 

trouva la feuille blanche. 

A son époque vécut Ibn-Disan qui était un infidèle. Saint Ephrem discuta avec lui et mit 

à mal ses arguments. Ce saint écrivit de nombreux poèmes et hymnes religieux et, après avoir 

accomplit sont combat, décéda en paix. 

Que les prières de saint Ephrem soient avec nous tous. Amen ! 

2. En ce jour mourut martyr saint Cyr (قرياقوس) et sainte Juliette (يوليطة) sa mère. Lorsque 

Cyr eut trois ans, sa mère quitta Iconium sa ville natale et l’emmena avec elle à Tarse pour 

tenter de s’échapper du gouverneur qui persécutait les chrétiens. Mais elle le retrouva à Tarse 

et elle fut conduite devant lui avec son fils. Comme il lui demandait d’adorer les idoles, elle 

lui répondit : « Ce que tu dis là, ne peut pas être accepté par un enfant de trois ans. » Il la prit 

au mot et lui dit : « on va demander à ton fils. » Celui-ci se mit alors à parler et dit : « Tu 

n’adores que des pierres et du bois fabriqués de mains d’hommes. Il n’y a pas d’autres Dieu 

que mon Seigneur Jésus Christ. » Toute l’assemblée en fut surprise et le gouverneur fut 

couvert de honte. Il lui fit alors subir des tortures ne pouvant pas être supportés par un enfant 

de son âge. Il fit aussi torturer sa mère mais le Seigneur les guérissait. A la vue de cela, 
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plusieurs personnes crurent en Jésus Christ et subirent le martyr. Finalement, le gouverneur 

les fit décapiter et ils obtinrent la couronne du martyr.  

Que leurs prières soient avec nous. Amen ! 

3. En ce jour aussi mourut martyr saint Horesius de Soul. 

Que ses prières soient avec tous et Gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen! 


