
Vénérable et divin Père 
Antoine le Grand 

Commémoré le 17 janvier 

 
Saint Antoine le Grand est 
connu comme le Père du 
monachisme, et le long 
sermon ascétique dans La 
Vie de Saint Antoine par 
Saint Athanase (Sections 
16-34), pourrait être appelé 
la première Règle 
monastique. 

Il naquit en Égypte dans le 
village de Coma, près du 
désert de la Thébaïde, en l'an 
251. Ses parents étaient de 
pieux chrétiens d'une lignée 
illustre. Anthony était un 
enfant sérieux et respectueux 
et obéissant envers ses 
parents. Il aimait assister aux 
services religieux et il 
écoutait si attentivement les 
Saintes Écritures qu'il se 
souvenait de ce qu'il avait 
entendu toute sa vie. 

Lorsque saint Antoine avait 
environ vingt ans, il a perdu 
ses parents, mais il était 
responsable de la garde de sa 
sœur cadette. En allant à 
l'église environ six mois plus 
tard, les jeunes ont réfléchi 
sur la façon dont les fidèles, 
dans les Actes des Apôtres 
(4:35), vendaient leurs biens 
et donnaient le produit aux 
Apôtres pour les 
nécessiteux. 

Puis il entra dans l'église et 
entendit le passage de 
l'Évangile où le Christ 
s'adressait au jeune homme 
riche : « Si tu veux être 
parfait, va, vends ce que tu 
possèdes et donne-le aux 
pauvres, et tu auras un trésor 
dans le ciel ; et venez me 
suivre » (Mt.19:21). 
Anthony sentit que ces mots 
s'appliquaient à lui. Par 
conséquent, il vendit la 
propriété qu'il avait reçue 
après la mort de ses parents, 
puis distribua l'argent aux 
pauvres et laissa sa sœur aux 
soins de vierges pieuses dans 
un couvent. 

Parti de chez ses parents, 
saint Antoine a commencé sa 
vie ascétique dans une hutte 
non loin de son village. En 
travaillant de ses mains, il a 
pu gagner sa vie et aussi 
l'aumône pour les pauvres. 
Parfois, le saint jeune rendait 
également visite à d'autres 

ascètes vivant dans la région, 
et de chacun il recherchait 
une direction et un bénéfice. 
Il s'est tourné vers un ascète 
particulier pour être guidé 
dans la vie spirituelle. 

Dans cette période de sa vie, 
Saint Antoine a enduré de 
terribles tentations du diable. 
L'Ennemi de la race humaine 
a troublé le jeune ascète avec 
des pensées sur sa vie 
antérieure, des doutes sur la 
voie qu'il avait choisie, 
l'inquiétude pour sa sœur, et 
il a tenté Anthony avec des 
pensées obscènes et des 
sentiments charnels. Mais le 
saint a éteint ce feu en 
méditant sur le Christ et en 
pensant au châtiment éternel, 
vainquant ainsi le diable. 

Réalisant que le diable 
l'attaquerait sans aucun 
doute d'une autre manière, 
saint Antoine pria et 
intensifia ses efforts. 
Anthony a prié pour que le 
Seigneur lui montre le 
chemin du salut. Et il reçut 
une vision. L'ascète vit un 
homme qui tour à tour 
terminait une prière, puis se 
mettait au travail. C'était un 
ange que le Seigneur avait 
envoyé pour instruire son 
élu. 

Saint Antoine a essayé de 
s'habituer à un mode de vie 
plus strict. Il ne mangeait 



qu'après le coucher du soleil, 
il passait toute la nuit à prier 
jusqu'à l'aube. Bientôt, il ne 
dormit plus que tous les trois 
jours. Mais le diable ne 
cessa pas ses ruses, et 
essayant d'effrayer le moine, 
il apparut sous l'apparence 
de fantômes monstrueux. Le 
saint se protégea cependant 
avec la Croix vivifiante. 
Enfin l'Ennemi lui apparut 
sous les traits d'une petite 
silhouette sombre à l'aspect 
affreux, et se déclarant 
hypocritement battu, il crut 
pouvoir tenter le saint dans 
la vanité et l'orgueil. Le 
saint, cependant, a vaincu 
l'Ennemi par la prière. 

Pour encore plus de solitude, 
saint Antoine s'est éloigné du 
village, dans un cimetière. Il 
demanda à un ami de lui 
apporter un peu de pain à 
des jours désignés, puis 
s'enferma dans une tombe.  

Alors les démons se jetèrent 
sur le saint dans l'intention 
de le tuer, et lui infligeèrent 
de terribles blessures. Par la 
providence du Seigneur, 
l'ami d'Anthony arriva le 
lendemain pour lui apporter 
sa nourriture. Le voyant 
gisant sur le sol comme 
mort, il le ramena au village. 
Ils pensaient que le saint 
était mort et se préparaient 
pour son enterrement. A 
minuit, saint Antoine reprit 

connaissance et dit à son ami 
de le ramener aux tombeaux. 

La fermeté de saint Antoine 
était plus grande que les 
ruses de l'ennemi. Prenant la 
forme de bêtes féroces, les 
démons ont essayé de forcer 
le saint à quitter cet endroit, 
mais il les a vaincus en 
faisant confiance au 
Seigneur. Levant les yeux, le 
saint vit le toit s'ouvrir, pour 
ainsi dire, et un rayon de 
lumière descendant vers lui. 
Les démons disparurent et il 
s'écria : « Où étais-tu, ô 
Jésus miséricordieux ? 
Pourquoi n'es-Tu pas apparu 
dès le début pour mettre fin 
à ma douleur ? 

Le Seigneur a répondu : « 
J'étais ici, Antoine, mais je 
voulais voir ton combat. 
Maintenant, puisque tu n'as 
pas cédé, je t'aiderai toujours 
et je ferai connaître ton nom 
dans le monde entier. Après 
cette vision, Saint Antoine a 
été guéri de ses blessures et 
s'est senti plus fort qu'avant. 
Il avait alors trente-cinq ans. 

Ayant acquis une expérience 
spirituelle dans sa lutte avec 
le diable, saint Antoine 
envisagea d'aller dans le 
désert de Thébaïde pour 
servir le Seigneur. Il a 
demandé à l'aîné (vers qui il 
s'était tourné pour obtenir 
des conseils au début de son 

voyage monastique) d'aller 
dans le désert avec lui. 
L'aîné, tout en le bénissant 
dans l'exploit alors encore 
inouï d'être un ermite, a 
décidé de ne pas 
l'accompagner à cause de 
son âge. 

Saint Antoine est allé seul 
dans le désert. Le diable 
tenta de l'en empêcher, en 
plaçant un grand disque 
d'argent sur son chemin, puis 
d'or, mais le saint l'ignora et 
passa à côté. Il trouva un fort 
abandonné de l'autre côté de 
la rivière et s'y installa, 
barricadant l'entrée avec des 
pierres. Son ami fidèle lui 
apportait du pain deux fois 
par an et il y avait de l'eau à 
l'intérieur du fort. 

Saint Antoine a passé vingt 
ans dans un isolement 
complet et une lutte 
constante avec les démons, 
et il a finalement atteint un 
calme parfait. Les amis du 
saint ont enlevé les pierres 
de l'entrée, et ils sont allés à 
Saint Antoine et l'ont supplié 
de les prendre sous sa 
direction. Bientôt la cellule 
de saint Antoine fut entourée 
de plusieurs monastères, et 
le saint agissait comme un 
père et un guide pour leurs 
habitants, donnant une 
instruction spirituelle à tous 
ceux qui venaient dans le 
désert en quête de salut. Il 



augmenta le zèle de ceux qui 
étaient déjà moines et inspira 
aux autres l'amour de la vie 
ascétique. Il leur a dit de 
s'efforcer de plaire au 
Seigneur et de ne pas 
devenir lâches dans leurs 
travaux. Il les a également 
exhortés à ne pas craindre 
les assauts démoniaques, 
mais à repousser l'Ennemi 
par le pouvoir de la Croix 
vivifiante du Seigneur. 

En l'an 311, il y eut une 
féroce persécution contre les 
chrétiens, sous le règne de 
l'empereur Maximien. 
Voulant souffrir avec les 
saints martyrs, saint Antoine 
quitta le désert et se rendit à 
Alexandrie. Il s'occupait 
ouvertement des prisonniers, 
assistait au procès et aux 
interrogatoires des 
confesseurs et accompagnait 
les martyrs jusqu'au lieu 
d'exécution. Il a plu au 
Seigneur de le conserver, 
cependant, pour le bien des 
chrétiens. 

A la fin de la persécution, le 
saint retourna dans le désert 
et continua ses exploits. Le 
Seigneur a accordé au saint 
le don de faire des miracles, 
de chasser les démons et de 
guérir les malades par la 
puissance de sa prière. Les 
grandes foules de gens qui 
venaient à lui troublaient sa 
solitude, et il s'en alla plus 

loin encore, dans le désert 
intérieur où il s'installa au 
sommet d'une haute altitude. 
Mais les frères des 
monastères le recherchèrent 
et lui demandèrent de visiter 
leurs communautés. 

Une autre fois, saint Antoine 
a quitté le désert et est arrivé 
à Alexandrie pour défendre 
la foi orthodoxe contre les 
hérésies manichéennes et 
ariennes. Sachant que le nom 
de saint Antoine était vénéré 
par toute l'Église, les ariens 
disaient qu'il adhérait à leur 
enseignement hérétique. 
Mais saint Antoine dénonça 
publiquement l'arianisme 
devant tout le monde et en 
présence de l'évêque. Au 
cours de son bref séjour à 
Alexandrie, il convertit une 
grande multitude de païens 
au Christ. 

Des gens de tous horizons 
aimaient le saint et 
recherchaient ses conseils. 
Des philosophes païens sont 
venus une fois à Abba 
Anthony avec l'intention de 
se moquer de lui pour son 
manque d'éducation, mais 
par ses paroles, il les a 
réduits au silence. 
L'empereur Constantin le 
Grand (21 mai) et ses fils 
écrivent à saint Antoine et 
lui demandent une réponse. 
Il a félicité l'empereur pour 
sa croyance en Christ et lui a 

conseillé de se souvenir du 
jugement futur et de savoir 
que Christ est le vrai roi. 

Saint Antoine a passé quatre-
vingt-cinq ans dans le désert 
solitaire. Peu de temps avant 
sa mort, il dit aux frères qu'il 
leur serait bientôt enlevé. Il 
leur a demandé de préserver 
la foi orthodoxe dans sa 
pureté, d'éviter toute 
association avec des 
hérétiques et de ne pas être 
négligents dans leurs luttes 
monastiques. « Efforcez-
vous de vous unir d'abord au 
Seigneur, puis aux saints, 
afin qu'après la mort ils 
puissent vous recevoir 
comme des amis familiers 
dans les demeures éternelles. 
» 

Le saint a chargé deux de ses 
disciples, qui l'avaient 
accompagné dans les quinze 
dernières années de sa vie, 
de l'enterrer dans le désert et 
non à Alexandrie. Il laissa 
l'un de ses manteaux 
monastiques à saint 
Athanase d'Alexandrie (18 
janvier) et l'autre à saint 
Sérapion de Thmuis (21 
mars). Saint Antoine mourut 
paisiblement en l'an 356, à 
l'âge de 105 ans, et il fut 
enterré dans le désert par ses 
disciples. 

La Vie du célèbre ascète 
Saint Antoine le Grand a été 



écrite par Saint Athanase 
d'Alexandrie. Il s'agit de la 
première biographie d'un 
saint qui n'était pas un 
martyr, et est considérée 
comme l'un des plus beaux 
écrits de saint Athanase. 
Saint Jean Chrysostome 
recommande que cette Vie 
soit lue par tout chrétien. 

« Ces choses sont 
insignifiantes comparées aux 
vertus d'Antoine », écrit 
saint Athanase, « mais jugez 
par elles comment était 
l'homme de Dieu Antoine. 
De sa jeunesse jusqu'à sa 
vieillesse, il garda son zèle 
pour l'ascèse, il ne céda pas 
au désir d'aliments coûteux à 
cause de son âge, ni ne 
modifia ses vêtements à 
cause de l'infirmité de son 
corps. Il ne s'est même pas 
lavé les pieds avec de l'eau. 
Il est resté en très bonne 
santé et il pouvait bien voir 
parce que ses yeux étaient 
sains et non obscurcis. Pas 
une de ses dents n'est 
tombée, mais près des 
gencives, elles s'étaient 
usées en raison de son âge 
avancé. Il est resté fort de 
ses mains et de ses pieds...  

On parlait de lui partout, on 
l'admirait de tous, on le 
recherchait même de ceux 
qui ne l'avaient pas vu, ce 
qui est la preuve de sa vertu 
et d'une âme chère à Dieu. ” 

Les œuvres suivantes de 
saint Antoine nous sont 
parvenues : 
Vingt Sermons sur les 
vertus, principalement 
monastiques (probablement 
faux). 

Sept Lettres à divers 
monastères égyptiens 
concernant la perfection 
morale et la vie monastique 
comme lutte spirituelle. 
Une Règle pour les moines 
(non considérée comme une 
œuvre authentique de Saint 
Antoine). 

En l'an 544, les reliques de 
saint Antoine le Grand furent 
transférées à Alexandrie, et 
après la conquête de l'Égypte 
par les Sarrasins au VIIe 
siècle, elles furent 
transférées à Constantinople. 
Les saintes reliques ont été 
transférées de  

Constantinople aux Xe-XIe 
siècles dans un diocèse en 
dehors de Vienne. Au XVe 
siècle, ils ont été amenés à 
Arles (en France), à l'église 
Saint-Julien. 

Vénérable Antoine de 
Dymsk, Novgorod 

Commémoré le 17 janvier 

 
Saint Antoine de Dymsk est 
né à Novgorod vers l'an 
1157. Une fois à l'église, il 
entendit les paroles du Christ 
: « Si quelqu'un veut venir 
après moi, qu'il renonce à 
\lui-même, qu'il se charge de 
sa croix et qu'il me suive 
» (Mt.16 : 24), le saint 
résolut de quitter le monde et 
de recevoir la tonsure 
monastique sous Saint 
Barlaam de Khutyn (6 
novembre) dans son 
monastère. 

Lorsqu'il était mourant, saint 
Barlaam nomma saint 
Antoine higoumène à sa 
place ; mais Antoine, fuyant 
la gloire, quitta le monastère 
et s'installa au bord du lac 
Dyma, à la périphérie de la 
ville de Tikhvin. Il y fonda 
un monastère et y combattit 
jusqu'à la fin de sa vie. 



Selon la tradition, saint 
Antoine a fait un voyage à 
Constantinople et est 
retourné à son monastère le 
jour de la mort de 
l'higoumène Barlaam. Saint 
Antoine s'endormit dans le 
Seigneur le 24 juin 1224. En 
l'an 1330 ses reliques furent 
retrouvées intactes, et dès 
lors elles furent glorifiées 
par de nombreux miracles. 

Vénérable Antoine de 
Chernoezero 

Commémoré le 17 janvier 

 
Saint Antoine du Lac Noir a 
fondé le monastère de la 
Mère de Dieu au Lac Noir 
[Chernoezero] dans la région 
de Novgorod, non loin de la 
ville de Chernopovets. Le 
monastère se trouvait sur 
une île de la campagne de 
Schirsk. Le monastère subit 

deux fois une destruction 
complète : en 1581, par les 
Lituaniens ; et en 1682, des 
Suédois. Le monastère a été 
fermé en 1764. 

Saint Antoine de Krasny 
Kholm 

Commémoré le 17 janvier 

Saint Antoine de Krasny 
Kholm était initialement un 
habitant de la nature sauvage 
dans les environs de White 
Lake. Le hiéromoine est 
arrivé dans la région de Tver 
et s'est installé près de "Jolie 
colline" ["Krasny kholm"], 
au bord de la rivière Mologa, 
y construisant une chapelle 
et une cellule. Après la 
découverte d'une icône de 
Saint Nicolas, une église en 
pierre a été construite et un 
monastère fondé, dirigé par 
le saint, qui a enseigné les 
frères à la fois par la parole 
et par l'exemple tout au long 
de sa vie. Saint Antoine est 
mort en 1481. 

Empereur Théodose le 
Grand 

Commémoré le 17 janvier 
Le Saint Empereur Théodose 
le Grand pendant son règne 
(379-395) il a porté un coup 
décisif au paganisme en 
publiant un édit, en vertu 
duquel toute sorte de service 
aux dieux païens était 
considérée comme une 

violation de la loi. Le 
partisan zélé de l'orthodoxie 
a promulgué de nombreuses 
lois pour la défense de 
l'Église et contre les 
hérétiques. Il a convoqué le 
deuxième concile 
œcuménique (381). 

Il finit sa vie à Milan en 395 
à l'âge de cinquante ans. 
Saint Théodose a souvent dit 
qu'il avait plus de chance 
d'être membre de la sainte 
Église du Christ qu'un 
empereur. 

Vénérable Akhillas 
Commémoré le 17 janvier 

Saint Akhillás (ou Achille) 
était un anachorète du désert 
au Ve siècle. 
Saint Νikόdēmos de la 
Sainte Montagne écrit: "Il 
est dit de Saint Akhillás dans 
les Evergetinós qu'il est allé 
une fois chez Abba Isaïe et 
l'a trouvé en train de manger 
quelque chose qu'il avait 
mélangé avec du sel et de 
l'eau dans une assiette. 
Quand l'Ancien vit qu'il était 
le cachant derrière des 
roseaux tressés, il dit: « Dis-
moi, qu'est-ce que tu 
manges?  

Abba Isaiah a répondu: 
"Pardonnez-moi, Père. Je 
coupais des feuilles de 
palmier et je suis sorti dans 
la chaleur. J'en ai mis dans 



ma bouche, avec du sel, mais 
la chaleur m'a brûlé la gorge 
et je n'ai pas pu avaler. 
ajouter de l'eau au sel pour 
l'avaler. Pardonnez-moi, 
Père. 

Saint Akhillás a appelé les 
autres moines et a dit: 
"Venez ici, frères, et voyez 
Abba Isaiah manger de la 
sauce à Skḗtis. Si vous 
souhaitez manger de la 
sauce, allez en Egypte!" 

Un ancien qui est venu voir 
Abba Akhillás l'a trouvé en 
train de cracher du sang de 
sa bouche. Il lui a demandé 
ce qui n'allait pas, mais il n'a 
pas répondu. Finalement, il 
dit : « La parole d'un frère 
m'a attristé. J'ai lutté pour ne 
pas le lui dire, alors j'ai prié 
pour que Dieu m'enlève le 
souvenir de cette parole. 
Alors la parole est devenue 
comme du sang dans ma 
bouche, et j'ai craché. 
Maintenant, je suis en paix, 
et j'ai oublié mon chagrin. 
Saint Akhillás reposait en 
paix. 

Dans le troisième Tropaire 
de l'Ode Un du Canon du 
samedi de la semaine du 
fromage, Saint Akhillás est 
mentionné avec Saint 
Ammoun : "Achille et 
Ammoun, les fleurs du 
désert."


